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m Le Reeerd =
du MONDE CINEMATOGRAPHIQUE

La Compagnie des Cinématographes

LE LION
a le plaisir d'informer ses très aimables
Clients qu'elle Vient de recevoir un télé'

gramme de son Explorateur , l'avisant
qu'il Vient d'expédier à Paris, les a

Vues Sensationnelles suivantes :

La Dernière Sortie du Négus MÈNÉLICK
Empereur d'Abysainie, se rendant à la Fôte de la MasKal.

Sortie du Cortège de LJI-YEASSU
Le Nouvel Empereur Abyssin, le Jour de sa Proclamation.

Le Ras TESSAMA
Se rendant à l'Ambassade de France pour traiter la question des Chemins de For d'Ethiopie

L'Armée du Dedjaz BALCHA
Gouverneur du Harrar, allant châtier les Trlbum rebelles.

f

Cet Vues formant un ensemble UMQUE AU MOJVDE et a
l'objet d'une Conférence à la SOC il .^APlilE
Explorateur et teronl éditée* dam l'ordre ci-dessus l\ i

S'inscrire dés à présent et adresser toutes demandes de rtnu

COMPAGNIE DES C7MÉMATOG7^IP?ŒS ! P.1W8.
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SCÈNES MUETTES
de la VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAGRAPH C° " produit en

moyenne neuf cents mètres, Draipes d'éipotion itf-

time, fipcs Congédies, Scèpes de pleiu air,

etc., etc.

ReceYez-vous régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire ?

Si non, demandez-le ! Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.

Tous pes Films sept imprimés sur la

" Jronveile Pellicule Ininflammable "

de la Maiscp Eastman-Kodalf

THE VITAGRAPH C°, 15, Rue Ste-Cêcile, PARIS
TÉLÉPHONE t 828-68. — Adr. Télégr. t VITAGRAPH-PARIS

New-York. 116 laaao-Street. Chicago, 69 Rudeiph Street. Londres W. C. 25 CecO conrt]

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER
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Hispano
Films

BARCELONE
Craywinkel 20 San Gervasio» PARI\S

14, Rue Bachaumont, 14

La Maison n'emploie que du

- - - FILM EASTMAN . . .

DERNIERE NOUVEAUTÉ

FOLIE d'AMOUR
Drame, affiche, 255 met.

Visible le Lundi, 37, rue Taitbout, Paris

@. a ^
.©

TOUJOURS SENSATIONNEL ******

m
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DRANKOFF
12 Nicolaeïwich, SAINT-PÉTERSBOURG

f
La Première fabrique

de îilms en Russie

Nouveauté chaque semaine <\
:-*•;-;:;-;-;-:-

•, :,::.^_xx^u:^ Télfiqr. PHOTODRANKOFF-PETERSBODRG



COMPAGNIE

8, Rue Favart, S - PARIS
Téléphone : 219-67. — Adresse Télég. : THEPA-PARIS

Films

Appareils

Accessoires

Chaque Lundi

Nouveautés
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Ciné=Journal
Organe Hebdomadaire de l'Industrie Cinématographique

Directeur : G. DDREAU

flBOMMEMEriTS :

FRANCE
Un an. 10 fr.

ÉTRANGER
Un an 12 fr.

Le Numéro : 25 cent.

Paraît le Samedi

Rédaction & Administration

30, Rue Bergère

PARIS

TÉLÉPHONE

Pour les Malades

J'ai le malheur de n'être point un dieu.

C'est dire que je suis comme tous les

habitants de la planète, sujet aux mala-

dies : vous m'en voyez en ce moment

tout abîmé... Encore est-ce une façon

d'écrire, car je jure qui si vous me voyiez

rédigeant ce trop court éditonal, vous me
conseilleriez certainement d'aller me re-

coucher. Soyez, d'ailleurs, sans crainte :

je ne tarderai guère à vous saluer.

Mais je ne veux point laisser

passer une occasion de souligner l'utilité

<( innombrable » de la cinématographie,

d'après quelques raisons qui me sont,

hélas! personnelles.

Pendant que je demeurais, cette se-

maine, des heures et des heures étendu

sur mon lit ou traînant l'ennui à travers

chambres, je songeais à tous les autres

malades, mes frères anonymes, que la

nécessité pousse douloureusement dans

les hôpitaux. Le lieu, malgré que de dé-

licates prévenances l'aient rendu moins

sinistre dans la plupart de nos villes, n'est

pas encore un séjour d'agrément. On y a

mis un peu d'art. On y fait parfois un

peu de musique ou de théâtre. C'est

vrai : mais ce petit progrès est un OOŒ

mencement que le cinématographe se

chargera de développer.

Car il est bien le divertissement qui

convient dans les hôpitaux et sanato-

riums. Peu coûteux, d'un emploi facile

— et qui sera demain sans danger avec

la pellicule ininflammable — il apporte

le spectacle même de la vie dans l'asile

où se prépare trop évidemment la mort.

Il est la lumière, le soleil qui féconde et

ranime. Il est le mouvement, c'est-à-dire

l'expression la plus claire de la santé

physique vers laquelle aspirent tous les

pauvres clients des salles où nul ne

bouge. Il est le souvenir, la gaieté, le rire,

ce puissant remède donné aux hommes

par la plus adorable des divinités.

Beaucoup de nos médecins ont essayé

du cinématographe comme moyen cura

tif dans les hôpitaux, et toutes le- expé

riences ont été concluantes. Aju lortu du

spectacle, le moral des malades M trou

vait toujours bien meilleur et < e D etl |>a-

un facteur négligeable dans le- cités

d'ennui que sonl les hôpitaux.

J'ai donc fait le VOSU de muni I ettr

idée et de la réalisa dan- la mesure de

mes moyens. On dit que la maladie leiul

l'homme moins mauvais : je me le prou-

verai peul être à moi-même en raîaant

quelque peu d<- bien aux autres.

Et comme je suis plus fatigué

mes amis lecteurs de m'e» useï et d'al

tendre à huitaine une plus loua

série.

G. P



EClrllOSr
Afin d'éviter l'encombrement de sa salle de

projection, la Société Eclair prie MM. les

loueurs, ses clients, de bien vouloir limiter à

deux le nombre dos personnes qui les accom-

pagnent les jours de présentation de ses nou-

veautés.

*»*
LES PROCHAINS FILMS D'ART
Une indiscrétion nous a permis de voir le

prochain film d'Art : La légende de la Sainte-

Chapclle. Soyons indiscrets à notre tour et

disons que le jeu parfait et impressionnant de

M. Le Bargy, l'exactitude et la beauté de la

mise en scène, font de cette bande un « Film

d'Art » des plus remarquables, digne en tous,

points de Y « Assassinat du duc de Guise » ou

du m Baiser de Judas ».

Pour répondre au désir de sa nombreuse

clientèle de Belgique, l'Agence générale de

Cinématographie (Edouard Derop) vient

d'installer une nouvelle succursale à Bruxelles,

16. place Fontainas.

Rappelons par la même occasion que la suc-

cursale de Hollande est située à Rotterdam,

\2 A Kruisstraat.

m m >%

Société " LUX "

PRÉSENTATION DES NOUVEAUTÉS
La Société « LUX » a l'honneur

d'informer ses clients qu'à dater de la

semaine courante la pi ésentalion de ses

Nouveautés aura lieu à heures fixes :

1
' séance : samedi h 1 1 heures :

2 se ince : samedi à 1 heures :

3« s .m. r : lundi à 1 1 henres :

Occasion exceptionnelle

A VENDRE
Deux appareils prise de vue, mar-

que Urban, grand modèle, pour pelli-

cule de 120 mètres , transformé spéciale-

ment pour le voyage en Asie et Extrême-

Orient, au point, pris la chasse à l'éléphant,

la chasse aux buffles, etc., etc. Matériel
de tout premier ordre pour profes-
sionnel, marche avant et arrière,

démultiplication, chaque appareil avec

cinq objectifs, marque Zeiss-Krauss, du

foyer de 35 '»/'", 50 ni
/

m
, 60 •»/'". 90 m

/

m et

et 11:2
,n

/"', viseur, chambre noir avec ca-
che mobile, donnant le champ exact pris

par l'objectif, parasoleil mobile corres-
pondant avec chaque foyer d'objec-
tifs, chaque appareil enfermé dans un sac

en vache avec serrure.

Un sac en vache avec serrure conte-

nant les objectifs, les viseurs, les paraso-

leils. les caches, glaces dépolies de mise au

point, burette, tournevis, pince, marteau,

clefs, grilles de rechange, etc., etc.

Deux sacs en vache avec serrure, con-

tenant les boîtes magasins.

Deux pieds panoramiques, un pied

panoramique avec plate-forme plon-
geante, chaque pied enfermé dans un sac

toile et cuir. Le tout ayant coûté 6.500 fr.,

à céder pour cause de maladie.

On demande :

UN APPAREIL
DE PRISE DE VUES

Modèle Réduit

Ecrire M. DECAUX, à LEYSINS (Suisse). Urgent

-^CINEMAS FIX"^
Téléphone :

327-48 - J5, BOllI. BONie-NOUVelle, PARIS - Ad. tél. KINEFIX-PARIS

LOCATION
FILMS
APPAREILSZPRIX EXCEPTIOXXEIiSZ

achetant chaque semaine les meilleures Nouveautés parues, Ja Maison peut fournir les

Programme.; les plus variés et les mieux choisis.

NOTA. — Toutes nos Vues sont vérifiées scrupuleusement avant d'être envoyées.



Le Film de Sûreté

UNE EXPERIENCE QUI A EU LIEU DANS LES
BUREAUX DE LA COMPAGNIE KODACK
LIMITED, A LONDRES, PROUVE QUE LE
NOUVEAU FILM EASTMAN, DIT « FILM DE
SÛRETÉ » EST ININFLAMMABLE.

Une démonstration des plus intéressantes, au

point de vue de la Cinématographie, et dont

les résultats sont inappréciables, vient d'avoir

lieu dans les bureaux de la Compagnie Kodack
Limited. 57 et 61, Clerkenwell Road, Lon-

dres E. C.

Nous connaissons depuis longtemps le dan-

ger qu'ont toujours présenté les séances de ci-

nématographie par l'usage des films inflamma-

bles.

Malgré les précautions prises par les édits

des magistrats en vue de la sûreté du public,

tant que ces films seront en usage, le danger

d'incendie ou d'une panique sera toujours à

craindre.

Après plusieurs années d'expériences et de

recherches, la Compagnie Kodak a réussi à

produire un film qui, tout en gardant les quali-

tés de transparence, de durée et de flexibilité

que possèdent les bandes inflammables, a cet

immense avantage d'être garanti de l'incendie.

Le film nouveau, recouvert d'une émulsion

photographique spéciale, ne peut s'enflammer,

quelles que soient les circonstances.

Ce produit est maintenant connu ?ous le nom

de Film non inflammable Eastman, dit « film

de sûreté » et se trouve à la disposition des

des Editeurs de vues, après les essais succes-

sifs faits aux Etats-Unis au cours desquels les

moindres difficultés ont été vaincues pour arri-

ver à la perfection.

Les Compagnies d'assurances dont les noms
suivent, étaient représentées aux expériences de
jeudi :

Alliance Assurance C°, M. B. Booth;
Commercial Union Assurance C", M. G.-E.

Hayles;

Employers Liability Assurance Corporation

Limited, M. F. Russel Seller;

Insurance C° of Nortb America, M. A.-L!
Spiller;

London et Lancashire Fire Insurance C°,
MM. P. Hudson et W.-C. Ramage;

Magdeburg Fire Assurance C°, M. H.W.
Gasson ;

Nordisk Re-Insurance C° Lid, M. P.-C.

Olsen;

Phœnix Assurance C°, Ltd, M. F. Izant;

Royal Assurance C°, MM. J. Bongard et

E.-J.-A Fulkes;

South British Insurance C°,M.P.-A. Jones

State Fire Insurance C°, Ltd, M. H.-A
Weber;

Sun Fire Insurance C°, MM. E.-J. H
wood et O.-A. Richardson;

Union Assurance Society, Ltd, MM.
Brooks et A.-J. Bruce;

Yorffshire Insurance C°, M. B. Chatterton;

Etaient aussi présents :

M. R.-C. Cole, du corps des Pompiers de

Londres ;

M. A.-E. Andrade, expert-comptable juré;

M. W.-S. Gilford, directeur, pour l'Eu-

rope, des Compagnies Kodak;
M. F.-C. Mattison, administrateur délégué.

En ouvrant la séance. M. Mattison prit la

parole et dit :

Messieurs.

Nous avons sollicité votre préttfy

d'hui afin que vous puissir/ sous rendit COmpI

vous-mêmes du ( liemin t.iit pu DOW U m>

LOCATION DE FILMS
Société Générale des Cinématographes et Films

aux: «Se c
Télép. : 215-14 3, Rue de la^Kochelle Kétro Edgaru Quwct

Sorvioo mjpôainl pour Ma Locnfion ma Proviaot»
S PRIX DÉFIANT TOUT* CONCUHRKNCK

J Stock très Important et constamment renouvelé. - 25,000 mètres de Vues à vndri dépoli 0.25 le i

A. DELOBELLE, 20, Rue du Vieux- rïlarché-aux-IRoutons - LILLE.

I ACKNT <Jr:NFI<AI. p»BI I.' I'



de diminuer les risques d'incendie dans les

séances de Cinématographie, question qui doit

vous intéresser au plus haut point.

Vous savez tous, par expérience, combien

ces risques sont importants et que le plus grand

nombre d'incendies a eu pour cause l'arrêt du

film dans la porte de l'appareil, par suite de

déchirure du film. La conséquence est invaria-

blement l'inflammation immédiate de la bande

par suite de la chaleur dégagée par la lampe.

Il est vrai que des portes de sûreté aux appa-

ieil> 'iit été rendues obligatoires; mais du mo-

ment que le couvercle de la porte est mobile,

et peut être détaché, il se peut que l'opérateur,

après avoir eu besoin de l'ouvrir pour un tra-

vail quelconque à l'intérieur du cinéma, oublie

de la refermer.

Dans d'autres cas, un arrêt peut survenir

au passage de la bande et une accumulation

de film en être le résultat; dans ce cas le film

peut être mis en contact avec une résistance ou

une allumette jetée maladroitement et peut

causer une explosion.

Depuis déjà longtemps beaucoup d'efforts

ont tendu vers la production d'un film n'ayant

pas ce dangereux inconvénient, et quoi que de

temps en temps quelques inventeurs ont produit

des films dits de sûreté, aucun de ceux-ci n'a

été considéré comme donnant pleine satisfac-

tion.

Le problème à résoudre était de fabriquer

un film, qui, tout en conservant ses qualités

photographiques de durée et essentielles à

l'usa?:; du cinématographe, pouvait en même
temps être non inflammable. Jusqu'à présent il

a été impossible d'obtenir les qualités photogra-

phiques nécessaires qu'en se servant de films

au cellulo-nitrate.

Après de longues recherches, la Compagnie
Eastman a réussi à produire un film à base

d'acétate de cellulose qui, tout en conservant

les qualités photographiques voulues de l'ancien

film inflammable en cellulose nitratée, est à

l'abri du feu. Car vous verrez, dans un instant,

que dans toutes les circonstances où le vieux

film était susceptible de s'enflammer, le nouveau

reste absolument sans danger.

Nous n'avançons rien sans preuves, car tous

les éditeurs de vues aux Etats-Unis, se servent

de notre film ininflammable depuis les derniers

neuf mois, et ce, avec grande satisfaction.

Je vais maintenant, ceci dit, prier M. Blake

de vous faire la démonstration qui vous fera

voir comment se comporte notre nouveau film

à côté de l'ancien. »

Après ce court exposé, une vue cinémato-

graphique prise sur un des nouveaux films non

inflammable, fut projetée sur l'écran, et fut

jugée absolument semblable aux anciennes vues

au point de vue des qualités photographiques.

Par contre, une différence étonnante fut con-

statée lorsqu'on vint à démontrer la qualité du

film au point de vue de l'inflammabilité.

Un morceau de l'ancien film fut placé dans

l'appareil et exposé aux rayons d'une lampe

à arc de 60 ampères sur un circuit de 100

volts. Le résultat fut qu'au bout de trois secon-

des à peine, le film se mit à flamber.

On remplaça le vieux film par un morceau

du film non inflammable et exposé aux mêmes

rayons. Le film refusa absolument de prendre

feu et se contenta de se recroqueviller, de se

noircir et de fondre avec une absence presque

totale de fumée, si peu même, qu'il falluts'ap-

procher de très près du point de contact avec

les rayons pour s'en apercevoir.

Afin de bien démontrer la différence entre

les deux films, on prit un morceau de l'ancien

que l'on mit devant les rayons d'une puissante

lampe à arc, en se servant, pour cette expé-

ES?ANA
Représentants d'importantes Manufactures de Films

pour l'Espagne et le Portugal

cox «s cie

Paseo Colon 29
Barceîona



rience. d'une paire de pincettes. Le film se mit

de suite à flamber.

Par contre, un morceau de la même gran-

deur du nouveau film fut présenté pendant quel-

ques minutes au foyer de la lampe : de nom-

preux petits trous se produisirent seulement sur

le film, qui se refusa absolument à prendre feu.

Quelques causes d'incendie dans les théâtres

de cinéma sont dues aux vues qui en se dérou-

lant trop vite s'amassent sur l'appareil et pren-

nent feu.

Ici le résultat pour le nouveau film a été

concluant, car tandis que le vieux film prenait

feu immédiatement, le non inflammable se con-

tentait de fondre.

On obtient le même résultat en plaçant le

nouveau film sur une résistance échauffée sans

danger, tandis que le vieux film prenait feu

instantanément.

Une expérience très concluante fut faite en

présentant un paquet de vieux films inflamma-

bles à la chaleur des deux charbons d'une

lampe à arc dont on venait d'arrêter le cou-

rant.

Inutile de dire que le paquet de films éclata

en flammes tandis que le nouveau film ne put

prendre feu qu'au bout d'un certain temps, et

l'opérateur, tout en gardant le paquet dans sa

main, n'eut qu'à souffler dessus pour qu'immé-

diatement tout s'éteignit.

De l'opinion de tous ceux présents, il est

certain que la Compagnie est en droit d'affir-

mer toutes les qualités présentées par son nou-

veau film à tous les éditeurs de vues cinémato-

graphiques.

Afin que ce nouveau film soit de suite re-

connu d'avec le stock existant de l'ancien, il a

été décidé que les mots Eastman « non inflam-

mable » Safet)) Film, seraient imprimés sur

chaque bande.

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des Petites-Écuries, 9, PARIS

MATÉRIEL ET FILMS
Neuf et d'Occasicn

VENTE ff ACHAT
Echange, Location

SPÉCIALITÉ DE CLICHÉS ARTISTIQUES

pour projection fixe

Prix défiant tcutc concurrence

Nouvelles d'Amérique
et d'Outre=Manche

DE LONDRES A MANCHESTER
C'est la Compagnie Gaumont qui. seule, a

obtenu le droit de cinématographier le vol de

Graham White de Londres à Manchester, pour

le prix de 250,000 francs offert par le journal

le Daily Mail.

/.es Fabricants du -Monde <•////<•/• - - -

(/ni ocah'iit des Filma fixes emnloienl

les Machines J. DEBRIE
BreveK'.s en » r..t.» «- <-t ft II tr.ni.j. HP

PARIS - 111, Rue Saint- Maur, 111 - PARIS
PERFOREUSES Nouveau Modèl«

TIREUSES Perfectionné»

ESSUYEUSES
SIGNEUSES-BROSM i ft] I

IMUissi | s| s

MÉTRKi Bl s COLLEUSE!
EMBOBIN1 I R

i i>i DU I ' Ed Dl HLMJ

Appareil de Prise de Vue»
" Le PARVO "

Appareil idéal pour Professionnel

contenant 120 met. d«- Film
Boîtes intérieures

Poids 5 Rilofi.

Dimensions : Hauteur 19 cm
Longueur 26 c m - Largeur 14 c r

INSTALLATIONS CONPl ' Tl

a2ê3B£E



^ ^ V

Au I .ondon Coliseum. un employé ayant

trouvé dans la salle un bracelet en or et un

billet de retour pour Newport, en fit part au

directeur, qui improvisa de suite une annonce

sur verre, qu'il fit projeter sur l'écran. Cinq

minutes plus tard, les deux objets étaient remis

entre les mains de leurs propriétaires respectifs.

* < V-

M. John Hardin, directeur du Ciné Edison,

à Chicago, raconte que, dans le début du Ci-

néma, un révérend clergyman lui demanda s'il

pouvait lui procurer des vues du ciel et de

l'enfer pour illustrer une de ses conférences

sur ces deux endroits si distincts.

M. Hardin lui répondit qu'aucun cinéma-

tographisfe n'étant admis au ciel, et ceux en

enfer y étant forcément retenus, il regrettait

beaucoup ne pouvoir acquiescer à sa demande.

Cr <r -Cx

Un cinématographe va être installé à bord

d'un des gros transatlantiques de la Compagnie

Cunard.

C'est le steamer Lusilania qui, le premier,

aura ce moyen de distraction à son bord.

UN AGENT SUR LEQUEL ON NE
COMPTAIT PAS

Pendant une des dernières grèves de tram-

ways aux Etats-Unis, une maison d'édition

envoya plusieurs opérateurs prendre les vues

des manifestations les plus mouvementées.

La police saisit les bandes et s'en servit pour

confronter les grévistes photographiés, sans le

savoir, au moment où ils se rendaient coupables

de violences contre ceux employés à réprimer

ces énergumènes.

# **

On calcule que la somme d'argent dépensée,

l'année dernière, pour la construction seule des

théâtres à New-York, dépasse 25 millions de

dollars, soit I 25 millions de francs.

UNE INNOVATION

Une maison d'édition de vues vient de pas-

ser un contrat avec un libraire bien connu au-

quel appartient un journal édité spécialement

pour les jeunes gens.

Il s'agit de reproduire en ciné le roman le

plus intéressant publié par ce journal et dont

cFÎItttde^
[Auteursm

CINÉMATOGRAPHISTES ! ! !

N'oubliez pas cette Marque... Elle ouvre une ère nouvelle



les illustrations seront prises parmi les vues

même du ciné.

Comme ce journal a une clientèle immense

parmi les jeunes Anglais, il est probable que

tous voudront voir vivre les héros de leur ro-

man favori.

: £

ATTENTION

AUX VUES PROJETEES

Dernièrement, au Ciné du forain Lyon, de

passage au Klondyke, une scène de désordre

eut lieu, occasionnée par une vue intitulée

« Vie d'une religieuse », vue que les spec-

tateurs, composés principalement de catholi-

ques, prirent en mauvaise part. Tout à coup

une poussée du public réduisit l'écran en mor-

ceaux, tandis qu'une autre partie des specta-

teurs se ruait sur les voitures que 1 on put

heureusement empêcher d'être mises en miettes.

LOI SUR L'EXHIBITION AU CINE

DE MATCH DE BOXE

Le département de l'Iowa vient de passer

la loi suivante :

« Il est interdit d'exhiber, au moyen du

cinématographe photographe ou tout autre ap-

pareil similaire, des vues de lutte, boxe, soit

avec ou sans gants, combats d'hommes avec

des animaux, tous ceux-ci étant déjà défendus

dans l'Etat de l'Iowa.

« Tout exploitant de cinéma ou commer-

çant exhibant ces vues sera puni d'une amende

de 5.000 francs et un emprisonnement de

trente jours à un an.

V. Xim i

11
Cricks & Martin Films

"

" Hepworth Films
"

11

Roma Films
"

" Unitas Films
"

11
Victoria Films

"

M.L.AUBERT
40. Boulevard Bonne tourelle

PARIS

AVIS

La Société " Hispano Films " pré-

vient MM. les Acheteurs que ses vues sonl

visibles le lundi à la Société Simi

Taitbout, de (
.) heures à midi.

Cette Semaine :

» FOLIE D'AMOUR

FILMS AMÉRICAINS
Seuls Agents pour l'Europe : MARK I & Ce (Lenden Ltd

cirr rr*
nouveautés

\JMLél^LKj TOUTES LES SEMAINES

mOGRAVH
MARKT&CLondon Ltd. 45,Gerrard Strm -t. Loiufpn W.

'Bureau en Allemagne: Friedrithsiriisw. 35, BtfHn. £.



Communication à l'Académie des Sciences:

CELLULOÏD non inflammable
* + *

Le celluloïd, cette substance dont tout le

monde reconnaît l'inflammabilité, résulte,

comme on le sait, de l'union intime de la nitro-

cellulose au camphre, union qui se produit le

plus souvent en présence du mélange alcool-

éther agissant comme solvant temporaire.

Ce n'est pas, à proprement parler, une com-

binaison, mais bien plutôt le produit de l'ag-

glutinement des fibres de la cellulose nitrée par

le camphre.

On donne comme preuve de cette constitution

l'orientation des fibres qui se produit lorsqu'on

coule le celluloïd en feuilles; ces feuilles, facile-

ment déchirables dans un sens, ne le sont pas

dans le sens perpendiculairement opposé.

Si on supprime partiellement ou complète-

ment à l'éther usuel du solvant un éther silici-

que (silicate d'éthyle ou de méthyle) , on obtient

outre l'agglutinement des fibres de cellulose,

un enrobement de ces fibres par la silice laissée

libre à l'évaporation du solvant.

Le celluloïd ainsi obtenu n'est plus inflam-

mable, il ne fuse plus, n'explose plus à la pres-

sion ni au choc.

Il conserve néanmoins toutes les propriétés du

celluloïd ordinaire, sa transparence, sa plasti-

cité, sa résistance à l'action de l'eau, son élas-

ticité, ses qualités d'isolant au point de vue élec-

trique. Il devient seulement un peu plus dur.

M. Armand Gautier développe un intéressant

travail du docteur Clément-Botrelle sur cette

question. L'auteur s'est servi de préférence,

pour cette préparation, du disilicate hexethyli-

que, à cause de sa teneur considérable en silice.

+.

BREVETS D'INVENTION
MARQUES DE FABRIQUE

Jacques GEVERS et Co, rue St-Jean, 70

à Anvers.

Feuilles fabriquées au moyen de l'acétyl-

cellulose et destinées plus spécialement à l'iso-

lation électrique et à la photographie. —
222106. — Mynssen (C.) , à Wilmersdorf-

Berlin.

Perfectionnements aux freins automatiques

pour gramophones et machines parlantes ana-

logues. — 220740. — Birnbaum.(T.), à

Londres.

Perfectionnements apportés au procédé de

phototyglyptie. — 220524. — Société Schier

et C", à Champigny-sur-Marne.

N0RDI.SK FILMS C

FRANCE

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle

Télép. 303-91
1029-06

Adr. Télégr. :

AUBERFILM- PARIS

Obturateur. — 222267. — Theyskens

(A.),àTestelt.

Le Sécuritas Films. — 222494. — Prou-

vost (P.)., à Roubaix (France).

Procédé et appareil pour l'agrandissement

direct des négatifs photographiques. — I

222419. — Biblioque (E.-J.-R), à Bor-

deaux.

Procédé pour reporter des images sur des

bases diverses. — 222254. — De Rooy (A.-

L.), à Haarlem.

Les Inventions Nouvelles

411481. — Boucher. Dispositif d'arrêt

automatique pour toutes machines parlantes.

41 1557. — Société dite Continental Films

Kompagni et Bjerregaard. Procédé et dispo-

sitif pour la prise et la reproduction de vues

animées, dans leurs couleurs naturelles.

41 1247. — Montagna.

Communiqué par l'Office des Brevets d'In-

vention de M. H. Boettcher fils, Ingénieur-

Conseil, 39, boulevard Saint-Martin, Paris.

Téléphone 1017-66.



ÉTABLISSEMENTS |

GAUMONT p

Paris 1900 : Grand Prix

SainULouis 1904 : Membre du Jury H. C.

Liège 1905 et Milan 1906 : Grand Prix

Londres 1908 : Grand Prix

Société Anonyme au Capital de 3.000.000 de fr.

PARIS, 57, Rue St=Roch
USINES et THÉÂTRE : 12, Rue des Alouettes

APPAREILS
Nouveau Chrono

à croix dr Malte

réglable.

PH0N0SCÉNES
en toutes langues

IGafaijoDt!

cfj Ltjw7-i c$j «-7- «- ', ~>

PROJECTIONS

Parlantes

Synchronisme

absolu

MATERIEL

le plus Robuste

Installations

complètes

FILMS
Universellement Réputés les Plus

Comiques du Monde entier.

Londres

Glasgow
Llverpool

AGENCES
Moscou I

Berlin I
Milnn

Varsovie Vleoilt New-York

Barcelone |
Bruxel'.e»

|
Mom

r 230-87

286-45

AéfêM T4Ug. i
on.it iiit

( péê lit Mi R I



" Le Film d'Art 99

Les Scènes des Auteurs les plus célèbres

^ jouées par les plus grands Artistes. A?

MONOFILM
PARIS

5, Boulevard Montmartre
CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF pour la

France, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la

Belgique, la Hollande, la Suède, la Nor-

vège, le Danemark, l'Italie, la Suisse,

l'Espagne, le Portugal, l'Autriche, la

De Film d'Art

ocation :

Seul Concessionnaire

- pour la îrance. -

16, Rue Grange -Batelière

=. Téléphone : 130-80 =
our paraître le Samedi 14 Mai

La légende de la Sainte=Chape!le
LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX : L'ENVIE

Interprété par :

MM. Le BARGY, de la Comédie-Française et R. MONTEAUX du Théâtre \éjane

Le FILM d'ART est visible le Samedi et le Lundi, de 2 h. à 6 h., 16 rue Grange=Batelière

Agence Générale Cinématographique
ASTAIX, KASTOR & LALLEMENT

16, Rue Grange=1îatelière, 16
Téléph. : 130-80 • Adr. Télégr. : KINÉTOGRAPH* PARIS

Achat - LOCATION - Vente
Installations complètes de Postes Cinématographiques

pour Casinos, Music=Halls, etc.



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des CINÉMATOGRAPHES "ÉCLIPSE"
Capital : 1.500.000 francs

23, Rue de la Michodière, 23. — PARIS

Jf(SJ) FILMS @k
"5©

ÉCLIPSE
==^ URBAN

=^ RADIOS

nouveautés de la Semaine

La Fille du Centurion

Grand Drame 290 mètres

(^Affiche en quatre couleurs, format 120 160

Combat de Coqs
Curieux i Colorié- ....

Le Laux-col Introuvable

Comique . • ......

La Vie à Java

Plein -\ii

9<) mètres

1 1 i mètres

Adresse Télégraphique :

C0USINH00D-PAR1S

Télépho

227- I l



QINÉMA=QFFICE
30, rue de Trévise. - PARIS

- CHOIX IMMENSE •

de
- MARCHANDISES= ÉTAT NEUF =

La plus Importante
- - Maison pour le - -

_ Commerce ,

Cinématographique
- - - d'Occasion - - -

FILMS = APPAREILS = GROUPES
Travail sur les Marques :

Pathé Frères, Gaumont, Masson, de Dion

Prix sans concurrence possible Aucune Location

d^T Aux Fabricants de Films

Lucien PRÉVOST
Constructeur^Mécanicien

Ancien Chef du "Bureau des Études de la Maison PATHÊ FRÈRES

25, Boulevard de la Chapelle, PARIS

A l'honneur d'informer MM. les Éditeurs et Fabricants qu'il va leur présenter

chaque semaine dans le Ciné-Journal, une Photographie avec description de ses

Nouveaux Modèles

Perforeuse, Prise de Vues, Métreuse, Essuyeuse,

Colleuse, etc.



Union des Grands

Editeurs de Films

17, Faubourg Montmartre
4 PARIS

AMDH\JO IIJ Adr
. Télégraphique : UNIOFILM PARIS

Téléphone : 168-82

ECLAIR ^

ITALA

LUX
RALEIGH-ROBERT

VITAGRAPH
SERVICE DE LOCATION DIRECTE

A?

a LES PLUS "BEAUX FILMS

LES PLUS GRANDS SUCCÈS

Les PROGRAMMES les PLUS VARIÉS

A?

Vérification scrupuleuse des Vues avant l'envoi

,
LILLE. 30. Rue de RoulMll

/ MARSEILLE, 4. Rue DtlBMU

AGENCES â . . ( BORDEAUX, 40. Cours PhM.-iii-

I
LYON, 50, Rue Victor HUÇC



m

m

I
1

(g)

Compagnie Générale de Phonographes

= Cinématographes et appareils =
Q) ===== de Précision

Établissements =-

PATHE
(as) _= Frères

SOCIETE ANONYME

au Ca/jî/a/ de 3,000,000 rfe Fra/ics

Adresse Télégraphique :

(90) CINÉMATO-PARIS

= NOTRE CATALOGUE =
est envoyé gratuitement sur demande

Le demander au Service A, 14, flue ravarf

La plus Importante Manufacture du Monde

80 KILOMÈTRES PAR JOUR
Cinq cents Appareils par Mois

14, RUE FAVART, 14

PARIS
ÏS.mMmmmmMmmmmmmmmm



Projections en Salle éclairée

La Lampe à Rayons Mystérieux

Cette lampe permet aux cinématogra-

phistes de faire leur projection ordinaire

sans plonger le public dans les ténèbres.

Elle répand, en effet, sur la salle une

douce clarté, sub-lumaire, qui corrige les

nconvénients de l'obscurité totale sans

avoir la lumière du jour défavorable au

prestige des apparitions.

Les radiations qu'elle émet sont d'une

nature spéciale. Elle ne gênent en rien

es vibrations du faisceau électrique issas

de l'arc.

Elle éclaire dans l'intervalle des projec-

tions ainsi que pendant la projection

elle-même, sans aucune fatigue pour les

yeux. On ne voit pas ces rayons. Elle ne

distrait pas le regard. Elle baigne le

public d'une nappe lumineuse très fine

qu'on pourrait comparer au crépuscule.

Ce n'est pas le plein jour et ce n'est

pas du tout la nuit.

Elle conserve la netteté des images pro-

jetées sur l'écran et en augmente la valeur

photographique et esthétique . Les vues

prennent, grâce à elle, du relief, comme

si elles étaient stéréoscopiques avec une

certaine douceur de ton du plus heureux

effet.

Fonctionnant sur courant continu, elle

se branche seule directement sous 110

ou 220 volts. Un groupe convertisseur

spécial permet de l'employer sur courant

alternatif.

La Lampe est employée avec profit

non seulement dans les salles de café ou

l'on fait de la projection, mais aussi

dans tou. Théâtres, Music-Halls, Cir-

ques, etc . . .

Demander la LAMPE et ses prix de série au " CINÉ-JOURNAL " et a

M. CHEDEVILLE, 8, Avenue Thiers, à Vernon (Eure)

EXECUTION DE TOUS TRAVAUX CINEMATOGRAPHIQUES

Prise de Vues — Tirage — Développement — Perforation par

Appareils perfectionnés — Fixité absolue

CONFECTIONS DE TITRES PRIX MODERES

Atelier spécial pour la réparation et l'entretien des Appareils

H. GENTILHOMME, Ingénieur

128, Rue m Bois, LEVALLOIS-PERRET (Seine»



Le « CINÉ-JOURNAL » du 6-12 Mars 1910 vous a

dit quelles magnifiques recettes avaient été

réalisées dans plusieurs pays, notamment
en Italie et en Autriche par le merveilleux film

Sur le Toit

du Monde
Expédition de S. A. R. le Duc des Abruzzes——^ aux Monts Himalaya, bb^m

M VOTRE INTÉRÊT est donc

de demander à la—

16, Rue Sainte-Cécile, à PARIS

qui s'est assurée le monopole de cette Œuvre
prodigieuse

si la concession de ce Film a déjà été

accordée dans votre pays et, daps le

cas contraire, d'essayer d'obtenir cette

exclusivité qui doit vous rapporter les

plus belles recettes qui aient jamais été

faites dans un Théâtre-Cinématographe.

S. M. le Roi d'Italie a tenu à assister ù la projection de ce

beau film, a Pourquoi hêsiteriez-Vous à envoyer un
télégramme pour ce même film ?

RALEIGH & ROBERT, !S, Rue Sainte-Cécile, PARIS

Télégrammes : BIOGRAPH-PARIS. — Télép. 268-71
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Films

Edison
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

L'HOMME QUI A UNE MALADIE DE CŒUR, Comédie , 93 met.

LA JUSTE DÉCISION, Drame 181

SON PREMIER CADEAU, Drame 281 —
CAPTURE DES CAMBRIOLEURS, Comédie . 82

u

La Juste Décision

Le Cinématographe " EDISON " ctait le Premier en 1887.

Il est resté le PLUS PERFECTIONNÉ jusqu'à présent —
Si vous voulez u» Appareil véritablement pratique, silencieux,

de projection fixe et sûre, achetez pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "

Type UNDERWR1TEU B perfectionné

SALLE DE PROJECTION

C
ie

F
se

du Phonographe EDISON
64, Rue de Corneille, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Téléph. : 277-89 Adr. TY-lfR. : Êdlphon.Pnrl-,



*=

SOCIÉTÉ

PflRISIEHK
DE

|

Fabrication de Films Négatifs

Films soignés Comiques
et Dramatiques

Prises de Vues à Forfait

S FILMS D'ART 4
des principaux Auteurs

Interprétés par les Artistes

de la Comédie Française, Odéon, Vaudeville, Variétés, etc., etc.

et des principaux Théâtres et Concerts de Paris.

3& M JS

EXÉCUTION A FORFAIT DE TOUS SCÉNARIOS

Tirage, Développement ù Perforation à Façon
Travaux et Études Cinématographiques

M M JS

INSTALLATION, MATÉRIEL & LABORATOIRES MODERNES
JS JS M

91*93, Rue VilHers=de=Vlsle*Adam, 91*93

PARIS (20)
Adresse Télégraphique : CINÉTOILE.PARIS

MÉTRO : GAMBETTA

r^



I 1
a l'avantage d'informer sa clientèle européenne
qu'elle est dès maintenant en mesure de livrer

son nouveau Film vierge pour Cinématcgrapbie

Ininflammable

SAFETY FILM
(FILM DE SURETE)

Après des essais les plus sérieux, ce Film a été approuvé

et adopté, à l'exclusion de l'ancien Fil»» inflammable, par

tous les principaux Editeurs de Vues cinématographiques
— d'Amérique, depuis le 15 Juin 1909. —

Le Nouveau SAFETY FILM
u
Ininflammable

"

possède toutes les améliorations suggérées par cet emploi

conséquent et il est recommandé avec confiance comme
up Film cinématographique ayant toutes les qualités né-

cessaires pour donner satisfaction aux plus exigeants

tant comme résistance qu'au point de vue photographique.

Pour renseignemsnfs cownpléwxioatairos
s'adroasor 1

VnniV S - A - F au capital de 1.000.000 de fr. niQIQ
IVUUAIV 6. Rvie d'Arçyenteuil, 6 lAlllu

KODAK. Limited.
:,: M 1 |«rken reU RD LONDRES

KODAK. Ges m. b. H.

W/93 Markgrafen BTR. BERLIN

KODAK, G«s. m. b. H.

tfl c.-Hi..N VIENNE (Autriche)

KODAK. Limited.
86, Rned. I Keoyei BRUXELLES

KODAK. 1 Imlted.

St-PÉ I I HSBOURC
KODAK. S A.

M*nl MILAN
I



* *«*> •* *t *txm »tox«<*SB8» *rRv*mmw» mbm «bh «cm mm *m mm -

I

FILMS

LUX
MÉDAILLE D'OR

à l'Exposition Universelle de Hambourg 1908

LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
an Concours Mondial île Cinématographie de Milan 1909

Un programme par semaine

32, Rue Louis=le=Grand, PARIS
Téléph. : 274-68 Ad. télégr. : PHONOLUX-PARIS

Succursale à Berlin Agences i Londres

Agences à Barcelone — Milan

Bruxelles — Moscou
— Budapest — Varsovie

— Buenos-Avres — Vienne

— Gênes — New-York

ià Appareils & Accessoires

# DERNIERES NOUVEAUTES &
6t*J3(»

Pour paraître le 13 Mai :

Le chien galeux
La Flûte de Pan (film artis-

tique), affiche en couleurs..
Barbarie (drame), aff. en ooul.
Chacun mange selon son genre

(comique)

237

165

Pour paraître le 20 Mai :

2.000 Kilomètres sur le Danube
Plein air

Lesjbonbons (Pathétique) ....
Récit d'un vieux soldat com. af.

Robert ie diable film artistique

affiche grand format

.

90
147
129

297



Nouveautés Cinématographiques

AQUILA, TURIN
16, Rue Sainte-Cécile, Paris

Aux aguets (grand succès, pathé-

tique, à paraître; 200

Le Trésor du 2 e Cosaque (paysages

magnifiques, pathétique; 180

Oh ! le Vin ! (très comique) 84

L'Agneau de Joseph (très comique) 95

Le Serpent (très pathétique) 210

SELIG-FILMS
Mark* et Co (London) Ltd, 45, Gerrard

Street, London-W.

Plan du Duc 300

Le roman d'un coureur Indien . . . 300

Société CINES
11, rue Saint-Augustin, Paris

La Bataille de Leguano 304

Fleurs d'Oranger (pathétique). . . . 299

Contes d'Hiver l pathétique) 289

La Poupée de M. Wandererow
(drame) 155

Pompiers honoraires) (comique) . . 145

Promenades romaines (plein air). 103

Société française des Films ECLAIR
8, Rue St-Augustin, Paris

Barherine (d'après la comédie d'Al-

fred de Musset, série d'art A. C.

A. D. (Affiche et cartes postales) 340

La Nie des Chasseurs Alpins aux

postes frontières (plein air). . . . 125

La Sorcière de la Grève 193

Doublemuscle n'a pas de chance

(comique) 130

Société Générale des

Cinématographes " ECLIPSE "

23, rue de la Miobodière, Paris

La \ if a Java (plein air; \'A2

Le Faux-Col introuuable (comique) 115

Comhat de Coqs (colorié) 90

Les Hôtes delà Forêt (Les oiseaui

sauvages) 113

A Travers l'Ecosse (plein air). . .
. 108

|e*«Bayard-Clémenl II » (actualité) 1 10

Expériences de Radioscopie (scien

liliquej 110

Une Pazenda au Brésil (plein air . 116

Le Port de Toulon (documentaire) 97

Une Excursion au Pays de Galles

(plein air) 13u

Auguste et son àne (humoristique 32

L'Eruption de l'Etna (documen-

taire) IIS

L'Oberland bernois (de Montreux à

Zweisimmen i
Ht)

Compagnie Française de

Phonographes et Cinéma-

tographes Edison

64, Rue do Cormeille. Levallois-Perret

(Seine)

L'Homme qui a une Maladie de

Cœur (comédie; 93

La Juste Décision (drame i
18'.

Son Premier Cadeau (drame) 231

Capture des Cambrioleurs

médie) 82

Société des Etablissements GAUMONT
Société Anonyme, Capital d« 5 KM*» de fr.nci

57-59, rue Saint-Roch, Paris

La Demi-Solde (grand drame re-

commandé. Affiehe)

Virage et teintage SOI

Le Bon Cigare (comique

L'Ambition d'Agénor le Chauve

(comique) 160

Virage e! teintage. .. ... .73
L'An .Mil 'draine historiqui

commandé. Teinté et viré entiè-

rement

Le Vieux Phhilanthrope comique.

Teinté entièremenl 166

La Poche au Globe (documentaire.

Viré entièremenl

Chemin de Fer du Mont Kev.ml

I
panorama

HISPANO-FILMS
14, Rue Bichiumont 14

\ , M

Polie d amour (Affiche



Prochainement :

La Force du Destin

Jugé par lui-même
Coins d'Espagne 127

ITALA-FILM
P.ul HODEL, représentant

3, Rue Bergère. 3, Paris

Gribouille marié malgré lui (co-

mique. Affiche).... 206

Le Nœud au Mouchoir (comique). 123

LE FILM D'ART
LOCATION

16. Rue Grange-Batelière. PARIS

La Légende de (a Sainle-Chapelle

les Sept Péchés Capitaux :

l'Envie)

Films LE LION
15, rue Grange-Batelière, Paris

Tragédie d'un Cœur (drame) 255

Scutari (plein air) 113

Société des Phonographes
et Cinématographes " LUX "

MÉDAILLE D'OR (Himbotitg iqo8)

32. rue Louis-le-Grand, Pari2

Pour paraître le 13 Mai :

Le Chien Galeux 158

La Flûte de Fan 237

(Film artistique. Affiche en cou-

leurs).

Barbarie (dramatique) 165

(Affiche en couleurs)

Chacun mange selon son genre

(comique) 124

20 mai :

2.000 kilomètres sur le Danube
(plein air) 90

Les Bonbons (pathétique) 147

Bécit d'un Vieux .Soldat (comique.

Affiche couleurs) 129

Bobert le Diable (film artistique.

Affiches grand format) 297

Films RADIOS
23, rue de la Michodière, Paris

La Fille du Centurion (drame). . . 290

L'Holocauste (drame) 205

Pauvre Diable ! (drame) 122

Cri-Cri trouble-fète (comique).. . . 132

Betour au foyer (drame) 222
Sublime Sacrifice (drame) 219
L« Pain maudit (drame) 20(5

L'arrivée aux Indes anglaises du

Dalaï-Lama 124

RALE1GH & ROBERT
16, rue Sainte-Cécile, Paris

Une Page arrachée 178
Vulcan a reçu un Coup de Pied. . 100

Société Anonima Milano-Films

9, via Lauro, MILANO

L'Ecuyer de la Reine (scène drama-
tique de G. de Liguoro) 270

SOCIÉTÉ PARISIENNE
93, rue Villiers-de-1'Isle-Adam, Paris

Prochainement Nouveautés

Compagnie des Cinématographes

Théophile PATHÉ
8, rue Favart, Paris

Ça me démange dans le dos (co-

mique; 105 I

Séjour à Biskra 139 ,

Amour de trottin (dramatique). . . 146 |

Promenade à Oran 119
\

L'Homme de peine (comique) .... 105 1

Louis AUBERT
40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Le Pouvoir d'un Enfant 122 I

Trop d'Admirateurs (comique).. . . 111 I

Une Course à la Fiancée (comique) 140 I

NORDISK FILMS C°

Filiale de Paris

40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Fabian nettoie le Poêle (comique i. 107

La Chine 129 I

Le Fils Prodigue (drame) 292

YITAGRAPHJ
15, Rue Sainte-Cécile, Paris

Œil pour OEil (lithographie en

couleurs 100x140) 270 |

Cruel Soupçon 28U j

Amoureux de la .Neige 116

Histoire d'un Sandwich à la Sar-

dine 145

La Semaine prochaine :

Le Grand-Père apprivoisé 287 |

Conscience 255

Le Mystère de la 10* avenue 280



Cinéma " ÉCLAIR
8, Rue Saint-Augustin, PARIS

Téléphone 180-92. — Adresse Télégraphique : CINÉPAR-PARIS

Code A. B. C. 5e Edition

a

NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

Le succès de notre premier Film A. C. A. D.
sera encore dépassé par le second de la

même série.

La Petite Fille Aveugle
Un des plus beaux Films pathétiques parus depuis longtemps

DISTRIBUTION :

du Théâtre de l'Athénée

.

Tante Suzann M»* SANDRY,
Du Théâtre des Nouveautés

La petite filin iveuglr Petite Delyse CARINA.
Le Père M. André HALL,

du Théâtre du Gymnase

Tante Suzanne, après la mort de sa sœur
Louise, a pris soin de la fille de celle-ci,

une pauvre petite aveugle. Suzanne, dans le

fond de son cœur, aime son beau-frère et le

voit avec chagrin faire de nouveaux projets

de mariage : les fiançailles sont bientôt olii-

cielles et Suzanne décide de quitter la mai-

son. Elle part brusquement, non sans avoir

embrassé une dernière fois sa pauvre petite

aveugle. Son beau-frère, en apprenant son

départ, se rend compte des véritables senti-

ments que Suzanne lui inspirait; en vain sa

fiancée veut-elle remplacer auprès de l'a-

veugle celle qui est partie . la pauvre enfant

ne peut supporter la présence de l'étrangère

et, décidée à rejoindre sa tante, part à tâ-

tons vers la gare. Suzanne attend sur le

quai le départ du train : tout à coup, elle

pousse un cri : là, sur la voie, l'aveugle

vient de s'engager, et un train rapide arrive

à toute vapeur. Suzanne se précipite et, au

moment où la locomotive va l'atteindre, ar-

rache l'enfant à la mort. Le père et la tiau

cée ont assisté, impuissants a la scène ti.i

gique. Suzanne veut s'enfuir pour échapper

à leurs remerciements ; mais lajeune Femme
s'oppose à son départ, et, ne voulant pas

s'opposer au bonheur de ces deux êtres, met

la main de Suzanne dans celle de son beau-

frère. Le train arrive : c'est elle qui partira,

récompensée de son sacrifice par la petite

aveugle, qui L'embrasse tendrement.

Prix 268 d . ( \ compi is virage a teinture).

Longueur: 118 mètres. Mottélegr.: AVE1 G,

Affiches I couleurs 120 180.

LES POMPIERS DU
DOCUMENTAIRE

CAIRE

Vue très curieuse représentant les exer-

cices d'assouplissement et les manœuvres
du feu des pompiers égyptiens et qui se

ermine sur un véritable incendie, avec

manoeuvre du pompes, saw
Prii 156 M (j compi i»

teinture). Longueur: 118 mètres. Mot té

légr. POP1R.



PETITES ANNONCES

Opérateur cinématographique muni

d'un POSTE COMPLET de nier mo-

dèle'perfectionnéPathé frères e^ disposé

à traiter pour la saison avec casino

ou grande brasserie.

Écrirelà M. ROLLIN i, Rue Lepic

Opérateur, 18 ans, brevet de chauffeur, fils de Di-

recteur connu, meilleures références, demande
place province; prétentions modestes, connais-

sances sérieuses. — Ecrire : Directeur Magie-Ci-
néma, Amiens.

A vendrt i arc 15 Ampèrt

A VENDRE Ampèremètre, 50 Ampères.

Ietteur en scène, au courant de la fabrication,

demande place. France ou étranger. — S'a-

resser B. R., au Journal.

< Trousse Multipli » contient des objectifs p.

mtes les distances de projection, tous les

:ctil's s'adaplant à une monture unique.
o Ciné-Journal ».

4 vendre Cinéma en exploitation, pavillon d'ha-

t\ bitation, grand jardin pour Cinéma en plein

air, banlieue, 10 minutes de la barrière.
S'adresser au bureau du Journal.

i\a demande pour donner de l'extension à Ci-

U néma en exploitation, associé avec 25,000 fr.

S'adresser au Journal. Initiales G. D.

A VENDRE tableau 50 ampères.

A VENDRE lampe 100 ampères neuve. B.

A VENDRE une perforeuse Debrie. Etat neuf.

; et fixe, à vendre ;

A vendre un appareil Oxi et lampe et tu

fe,bô fr. Le voir au bureau.

M

UN LOT de diapositives a vendre fr.

Agence Générale du Cinématographe

Matériels complets, Accessoires, Pièces détachées
Tinife

Réparations rapides, Fournitures, Charbons, D6lî1Hn(l8Z laPIÏS

Lentilles, etc., etc.
fij CatalOQUeS

Filins neufs & d'occasion. - Vente sur Projection

A. BONAZ
Têlèp. 449=43 17, Rue de Lancry, Paris Télêp. 449-43

NOUVEAUTÉS chaque Semaine. - ACTUALITÉS
lllOllVeaU SerVICe Féeries COULEURS Pathé, Méliés, etc., etc.

flP I nratlfin
ÎOO.OOO i»ètres Stoch état de neuf.

LUiaUU" PRIX RÉDUITS pour Location de LONGUE durée.



On demande à acheter appareils Pathé frères
dernier modèle et autres, et canines.

A
vendre appareils (jaumont ayant très peu
servi, comprenant : 1 projecteur, 1 table,

1 lanterne, 1 arc, boîtes protectrices contre l'in-

cendie. A enlever de suite, très bonne occasion.

Films occasion depuis 25 c. le m. Envoi franco
de la liste. Location de films depuis 01 par

jour. Vente, loc.-vente, loc. de mater. Tél. -j-iT-ui.

Demaria-Lapierre, 21, rue des Pyramides, Paris.

A VENDRE bobines ( i à 400 mètres.

ixploitants qui désirez conserver vos vui

t
bon état, demandez du Mm blanc

norcer. — « Ciné-Journal ».

A VENDRE un lot de bobines à 1 fr. 25 pièce.

Les personnes qui ont des salles à louer pour
faire des représentations cinématographi-

ques sont priées de donner leur adresse, ainsi
que les conditions de locations et le nombre de
places. S'adresser au « Ciné-Journal ».

4 vendre un important lot de boîtes en métal
ri de 15 m. à. 600 m., très bon marché.

A VENDRE cabine tôle et bois, 140 francs.

opérateur possédant matériel complet Pâmé
\f frères demande à traiter pour la saison avec
Casino, Brasserie ou autres établissements.
8 adresser M. Constant, 12, r. du Cotisée, Pari...

liant un poste fixe, je désirerai vendre voiture
i\ automobile de Dion-Bouton 15-20 eh, avec un
groupe électrique de 8 ch. de Dion, fournissant
lumière électrique pour Cinéma, avec tableau et
accessoires. S'adresser M. Liézar, 31 bis, avenue
de la Défense, Puteaux.

monsieur, ayant capital oéoeesakej désire un
i*l associé ayant matériel Cinéma et voiture
automobile. Ecrire pour prendre rendez-vous à
M. Tavernier, 5, rue d'Hautpoul.

On demande, au Cinéma-Eclair, à Epinay-sur-
Seine, avenue d'Enghien, des développeurs

au courant, munis de bons certificats, et des
ouvrières, gagnant de suite, pour le montage
et le tirage des films.

OT.-II. 8TAFFA
PARIS - 3, Rue Grétry, 8 - PARIS

-$6*(Près de l'Opéra-Comique)*^ -

Agent Général, seul Concessionnaire pour le BRESIL
de la Marque

"ITALA- FILMS' TURIN
MB*

^Vohëhf* «*«*> l=*lîllinr%i»

DE TOUTES PROVENANCES

Appareils & autres Arti es pour Cinématographes

spécialement pour sa Mais «<e Rio de-Janeiro

179, Aveniu.. \ ut: H

pour les autrei Ville du Brésil et de l'Amérique du Sud

Exécute tous ordres pour m Pâjt

JACOROSA-PARIS - STAFFA-RIQ-DE-JANEIRO

NOTA. - L.. I

"«'«-Films, 1V#
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l vendre 23 banquettes en moleskine, rembour-

[ rées, de 3 m. 50, et 5 de 2 mètres. Ecrire :

69, rue de Rosny, à M. Bénard.

On désire louer la deuxième partie des opéra-

tions du docteur Doyen. Ecrire : G. J., au
« Giné-Journal >». ^^

V Vendre superbe ro.2 serpentine avec perruque
blonde et Terres pour projections : 185 francs.

La voir au Ciné-Journal.

Demander au « Giné-Journal » la trousse
d'objectifs <• Multipli », qui est absolument

nécessaire à t. exploitants cinématographiques.

Cinéma en pleine exploitation à vendre; affaire

d'avenir. Matériel entièrement neuf. Ecrire
au bureau du Journal, aux initiales L. T. 46.

Pour cause d'infirmité

A céder de suite

Dans un port de mer, une grande salle de fêtes,

faisant bal, dimanches et jours de fêtes, entrées
payantes hommes et dames, faisant tous les bals

de Sociétés de la ville.

Hall avec théâtre contenant 1.000 personnes.
Excelsior orchestre de 12 musiciens. Ciné, grand
café de 18 mètres de façade, sur la promenade
principale où se tiennent les foires.

Matériel pour banquets et mariages. Installation

électrique et gaz, affaire extraordinaire. Loyer,
6.250 francs, sous-location 2.000 francs.

Prix au comptant, avec tout le matériel, .0.000 fr.

S'adresser au Ciné-Journal.
pilms usagés, excellents pour petits Cinémas, à

vendre fr. 10 le mètre.

Âvndiv. en l.dalité ou par lots, « châssis di-
\'TS ". |M.u\.ilil r| IV utilisés pour la lllix-

en scène cinématographique ». [/ensemble, très
\ irié. inaixiiis. luiiiielli's. rustiques, fouilles.
plafonds, etc., provient du matériel de l'Opéra
('."inique. Superficie, 1.100 mètres environ.
Ecrire : Max-Ridel, directeur du •• Moniteur
Théâtral, rue de Richelieu, 106.

Films rayés incomplets, pour découper et faire
quête dans établissement Cinéma, à vendre fr. 05
le mètre.
S'adresser Bureau du Ciné-Journal.

A vendre, superbe gramophone Patlié 1910, ayant
marché huit jours, 17 disques grand modèle.
Bonne occasion.

Comptoir-Caisse, a acheter pour vestibule de salle

de spectacles.
Faire offre à Venitien-Cosmographe, à Limoges.

A vendre uh moteur pour actionner un orguj, ga-
ranti de bon fonctionnement. Valeur 400.francs,
à vendre 170 francs.
S'adresser au Journal.

MATERIEL CINÉ
VENTE ET LOCATION

Ch. BELOT
CONSTRUCTEUR

24, Rue du Poinçon. - Télêp, 1275
"BRUXELLES

Location de Films- Grand stock toujours renouvelé

Installation complète
GROUPES ÉLECTROGÈNES

Entreprise Générale

de Cinématographe

"THE ROYAL BIO"
Bureaux, Magasins, Salle de Projections

26, Rue Feydeau, PARIS
(Métro- Bourse)

ACHAT
LOCATION - ÉCHANGE

Films, Appareils, Accessoires neufs
et d'Occasion

NOUVEAUTÉ
Location de Films depuis 0,01 parjour

et pur mètre ou 0,05 la semaine entière.

Vente de Films sur projection.- depuis

0301e mette.

Engagement dans Théâtres, Musics-
Halls, Cafés, etc., etc — Prix défiant
toute concurrence.

E.-G. CLEMENT*
INGEN.-CONST '^Tj

30, Rue des Petite^Écur es, PARIS (X e
).,

Les "Projections d'Art Mirax

Le Matériel existant peut servir
Demandez le Catalogue n (6 des Projections d'Art 0,50 cent.

Projecteurs Électriques de Scène, depuis 60 1



Société "CINÈS"
CAPITAL : 8,000,000 DE FRANCS ENTIÈREMENT VERSÉS

La Cantinière de l'époque de Napoléon 1

Longueur 276 mètrea

LA BATAILLE DE LEGUAÏ10. drame.

FLEURS D'ORANGER, pathètiqm

CONTES D'HIVER, pathétique

LA POUPÉE DE M. WANDEROW, petit drame

POMPIERS HONORAIRES, comique

PROMENADES ROMAINES, d'après nota

804 m.

299

289

165

148

108

PARIS - 11, Rue Saint-Augustin, 11 - PARIS
Près la Bourse

Téléph. : 218-53 Adresse Télég. : CINÉS-PARIS



éi 99

FILMS
ÉgLAIR

LIVRABLE A PARTIR DU 12 MAI

La Petite Fille Aveugle
Pathétique. — Série d'art A. C. A. D. — Affiche

Longueur approximative : 200 mètres

LES POMPIERS DU CAIRE
Documentaire. — Longueur approximative : 118 mètres.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PARUES
Barberine, d'après la Comédie dAlfred de Musset,

Série d'art A. C. A. D., affiche 840 mètres

La vie des Chasseurs alpins aux Postes fron-

tières, affiche, plein air 123 —
La Sorcière de la Grève 198 —
Doublemuscle n'a pas de chance, comique ... 180 —

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT

MARTYRE D'AMOUR
Pathétique. — Affiche

8,RueS'-Aiigustlii™«p:<3o-92
|

I3ZCRIS !

Télép. : 130-92

Adrisse télégraphique : CINfcPAR PARIS

U ëérmnt : *. D«mm. h*. • Wdt », dti Pé»ek». (ne Mita»). Faea



mnéc - IN» 9Q 14 Mai 101Q

INEJOURNAL
TÉLÉPHONE Directeur

I 30, RUE BERQÈRE
161-54

I
Q, BUREAU PARIS

= Le Reeerd =
du MONDE CINEMATOGRAPHIQUE

La Compagnie des Cinématographes H

LE LION
a le plaisir d'informer ses très aimables
Clients qu'elle Vient de recevoir un télé-

gramme de son Explorateur , l'avisant
a qu'il Vient d'expédier à Paris, les a

Vues Sensationnelles suivantes

La Dernière Sortie du Négus MÉNÉLICK
Empereur d'Abyeslnie, •• rendant à la Fête de la Mashal.

Sortie du Cortège de LJI-YEASSU
Le Nouvel Empereur Abyssin, le jour de sa Proclamation.

Le Ras TESSAMA
8e rendant à l'Ambassade de France pour traiter la question des Chemina de Fer d'Ethiopie

L'Armée du Dedjaz BALCHA
Gouverneur du Harrar, allant châtier les Tribu* rebelles.

in 1910

Ces Vues formant un ensemble UNIQUEAUMONDE et consl \ nbattabk, firent. -,

l'objei Sune Conférence à la SOCIÉTÉ DE GÉOG^APTilE VI de notre

Explorateur et seront éditées dans Tordre ci-dessus fortau elles seront a

S'inscrire dés à présent et adresser toutes demandes de renseignement* ues, à la

COMPAGNIE DES CTNEMATOGT^tPflES "LE LWN", t5, rue Grange-B*teliire. PAWS.



ïitagpaph c

SCÈNES MUETTES
de la VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAGRAPH C° " produit en

moyenne neuf cents mètres, Dran?es d'éîpotion ip-

time, pipes Congédies, Scèpes de plein air,

etc., etc.

ReceTez-vous régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire ?

Si non, demandez-le I Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.

Tous t}cs films sept imprimés sur la

" Nouvelle Pellicule Ininflammable "

de la Maisoi? Eastman-Kedalf

THE VITAGRAPH C°, 15, Rue Ste-Cécile, PARIS
TÉLÉPHONE : 828-68. — Adr. Télégr. : VITAGRAPH-PARIS

New-York, 146 towa-Street Ghieago, 69 ftttddph Statat- Londres W. C. 25 Cad eoei

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER



CARTE POSTALE
POST CARD

Affranchir

à 10 Cent.

Monsieur BRENOT
Directeur de l'Agence Française de Location

du CINÉ-MtLÏIPHONE

8, Uue des Martyrs

PARIS

Le CINÉ-MULTIPHONE

ROUSSELOT
Breveté en France et à l'Etranger

MEUBLE PORTATIF

A BRUITS DE COULISSES AUTOMATIQUES

SEUL APPAREIL
FONCTIONNANT PAR UN CLAVIER

DE MACHINE A ÉCRIRE

Donnant l'imitation parfaite & instantané»

DE TOUS BRUITS

Le Multipbone donne tous ces bruits. . .

Ii pïei
i aquements,

AU BORD DE LA MER. Le bruil
ijfls d'un l>i-

1, tempête, cris de drlresse. bataille de ruiras-

Mplosion.
DANS UNE USINE. Les |etsde vnpeur, hru.l

CHEMINS DE FER \ etdepart «l'un train,

Ifflets Kl COI nés, l'ennetiire .1rs iiorti. i

1rs plarjurs tournailles, roule-
s trains, , il i .Iruplies.

i
INCENDIE. — Arrivée .1rs pompiers, roulement,

jets d'eau, ereplteiiionl

, chute de corps, i s el plairas.

VOIE PUBLIQUE 1

des voilures, coup
wiiys, liniits de sllueta. Umbn I

carillon».

INTÉRIEURS. — Sonnettes,

BRUITS DIVERS

Uimlioui ii

Apnée Française de Location do CINE-MULTIPHONE, 8, roe des Martyrs, Paris.
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ïlispano
Films

BARCELONE
Craywinkel (20 San Gervasio) PARIiS

14, Rue Bachaumont, 14

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ
La Maison n'emploie que du

• FILM EASTMAN . - - La FORCE du DESTIN
Drame - Sup. affiche . 330 m.

Visible le Mardi, de 11 h. à midi, 37, rue Taitboul, Paris

©. .9
:--;--;--:--: ,-:••;-,

TOUJOURS SENSATIONNEL ******

S* DRANKOFF
12 Nicolaeïwich, SAINT-PÉTERSBOURG

La Première fabrique =

^^= de îilms en Russie

Nouveauté chaque semai ne

v
k

»;

fê
^^^^,^^^ m

Télêqr. PH0T0DRANKQFF-PÉTERSB0ORC
:T-:r**^^^^*^-:T-:r-H<--^-,

--:--:r-:--:--:--:--:--:-^
::--:- 3 _^__





3« Année — N° 90 14 Mai 1910.

Ciné=Journal
Organe Hebdomadaire de l'Industrie Cinématographique

Directeur ; G. DUREAU

flBOMNEMEMTS :

FRANCE
Un an. . . . . . 10 fr.

ÉTRANGER
Un an. ..... 12 fr.

Le Numéro : 25 cent.

Paraît le Samedi

Rcda^iion & Administration

30. Rue Bergère

PARIS

TÉLÉPHONE -16-1-64

Les Saisons d'Été

A?

Au moment où la comète de Hal-

iey — qui pourrait bien n'être que

;elle d'Alphonse Allais — nous pré-

jare une fin collective, il peut sembler

>aradoxal de parler d'avenir. Mais

t'est une folie si humaine que je n'y

nanquerai pas. Sans souci du fatal cya-

logène épars dans la grande queue co-

nétaire, je dis à mes lecteurs : « Le

emps est venu de songer à la saison

l'été. Les beaux jours vont nous sur-

vendre comme au coin du bois et nous

Je serons pas prêts. »

Chaque année, le même phénomène

e produit. Les imprésarios ordinaires

e nos saisons estivales pour qui le ciné

îatographe est devenu la meilleure at-

action, négligent d'organiser en mai

u en juin la forme même de leur

wctacle et ses conditions matérielles.

4'ont-ils pas tous les loisirs de le faire

'us tard, quand le soleil sera venu ?

|à/ent-ils si les baigneurs viendront, si

m !\bles de jeu seront fréquent* i

c;.sino, s'il y aura recette possible ?

f
e doute les taquine et dans l'incerti

e où ils baignent, ils remettent tous

les jours au lendemain le soin de régler

leur partie « cinématographe <>.

Or, dans quelques semaines, l'exode

de Paris et des grandes villes provin-

ciales ayant commencé, les directeurs

se trouveront brusquement aux prises

avec les mille difficultés du métier et,

dans la nervosité des ouvertures impro-

visées, commettront fautes sur fautes, au

risque de compromettre le succès de la

saison.

On les met en garde chaque année :

chaque année c'est le même jeu, tant

on est conservateur de mauvais prin-

cipes dans le monde du théâtre.

Pourtant la préparation d'un<

cinématographique d'été n'est point une

chose négligeable : pour simple qu'elle

paraisse, elle vaut d'être étudiée ave<

soin. Mieux vaudrai! u

tout a l.ut que d'y mettre la m

I. ment.

ploitation du i il "' (-n l( '

moment exceptionnellement favorables!

(e veux dire pai là :
I <i

1 "' l<

public pour la projection animée va

, roiï ant, »urt< ut d m le moud

des villégiature! d'ét<

mrd'hui

très curieu

|e prix des appareils de qualib

venu >>'

de ûi location dei &lm



en plus aux exhibiteurs de composer des

programmes de premier choix, extrê-

mement variés, pour des sommes qui

n'excèdent pas les moyens normaux.

Il arrive ainsi que, de toutes les at-

tractions offertes en saison d'été à l'agré

ment du public, la cinématographie est

la meilleure, la plus simple et la moins

onéreuse. Est-il besoin d'ajouter que les

imprésarios commettraient une funeste

erreur en servant le cinéma « tout cru »

à leur clientèle ? Il a la manière et

qui est prépondérante. Le choix des

vues, par exemple, est une raison de suc-

cès comme il peut être une cause de

ruine. C'est en prenant contact avec les

habitués de telle ou telle station, que le

Directeur devinera leur goût et leur don-

nera, j'imagine, s'ils sont gens de quel-

que culture, des films d'art, de voyages,

d'actualités assaisonnés de drôleries re-

posantes. De la musique, naturellement,

des bruits de coulisses bien faits et sur-

tout beaucoup de confortable dans la

salle. Le spectacle ne doit pas être une

gêne, aux bains de mer surtout.

Mais je m'aperçois que j'esquisse une

sorte d'exploitation idéale : chacun fera

mieux, j'en suis sûr, c'est-à-dire chacun

fera ce qu'il pourra. L'essentiel est de

ne pas perdre de temps et de tout pré-

voir car la part des aléas sera toujours,

hélas, assez grande.

G. DUREAU.

LE SYNCHRONISME
DANS L'ENSEIGNEMENT

Récemment, à la Sorbonne, M. LouisWeill,

professeur agrégé d'allemand au lycée Louis- I

le-Grand, a fait une conférence sur l'applica-
|

tion du phonographe à l'enseignement. De di-
J

vers côtés, on s'applique à soutenir les leçons de i

diction et les cours de langues vivantes au

moyen d'appareils qui permettent d'entendre

soit des morceaux interprétés par des artistes

illustres, soit des phrases prononcées très purf

ment. On fait mieux encore.

Grâce à un synchronisme heureusement éta- I

bli, l'œil arrive à suivre des lettres ou des ima-

ges imprimées sur une bande et déniant au

moment précis où le mot qu'elles représentent I

est articulé. La mémoire retient plus fidèlement I

et plus sûrement ce qui la frappe ainsi par plu-

sieurs sens. La combinaison du principe phono-
]

giaphique et du principe cinématographique

sera d'un grand secours aux maîtres de langues I

étrangères et aux instituteurs.

Le conférencier croit que l'heure est venue I

de faire aux appareils phonographiques une I

place à côté des autres instruments de travail : I

livres, tableaux noirs, cartes murales, lanternes !

à projections. Il s'attend même à les voir utiliser 1

dans l'armée pour inculquer la théorie aux sol-

dats dont la mémoire est un peu lente, et aussi I

pour fixer le ton des commandements.

On demande :

UN APPAREIL a
DE PRISE DE VUES

ModéleJRéduit

Ecrire M. DECAUX, à LEYSINS (Suisse). Urgent

Téléphone : 327-

CINEMAS FIX"«^
15, Boul. Bonne-Nouvelle, PARIS • m-M-mbihub

LOCATION
FILMS
APPAREILSZPRÏX EXCEPTIOXNEL.SZ

Achetant chaque semaine les meilleures Nouveautés parues, la Maison peut fournir les

Programmer les plus variés et les mieux choisis.

NOTA. — Toutes nos Vues sont vérifiées scrupuleusement avant d'être envoyées.



Compagnie générale
de Phonographes, Cinématographes

et Appareils de précision

Sté Anonyme au Capitalùe Cinq millions de fri

Siège social : 98, Rue Richelieu, Paris

SERVICE DE LA LOCATION DES FILMS

90

La Compagnie avise la clientèle et MM. les

exploitants que des films de sa marque, dont

l'exhibition est interdite en France, en Suisse,

en Belgique, sont actuellement offerts en loca-

tion, sur la place de Paris, par certains loueurs.

Cette mention d'interdiction est imprimée

tout au long de ces bandes, et les personnes qui.

malgré cette défense, feraient projeter ces

films, s'exposent à des poursuites judiciaires.

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des Petites-Écuries, 9, PARIS

-mm-

MATÉRIEL ET FILMS
Neuf et d'Occasion

VENTE ff ACHAT
Echange, Location

--*

SPÉCIALITÉ DE CLICHÉS ARTISTIQUES

pour projection fixe

Prix défiant toute concurrence

L'Elargissement
du Marché

Au moment où la Société des Filmu JMP t lal<

Unis d'Amérique) est à la veille de créer en Europe
des agences nouvelles, nous avons juge interressar.l

d'offrir à nos lecteurs une notice biographique Je ton

représentant M. Brind. d'après notre confrère aagtait

le Kinematograph Lantern Weckly.
Dans le même article, nos amis apprendront j .,»•

naître M. Brockliss, le très sympathique

l'Angleterre, de la Soc. l.M.V. dent l'installation a

Paris n'est plus qu'une affaire de quelques jour,.

Ajoutons que M. Brockliss se propose •

notre marché les appareils cinémalogropbt

Soc. Motiograph (Amérique).

Nous aurons à revenir très prochainement sur cet

dernières entreprises.

Le rang des Compagnies américaines exploi-

tant le marché européen va se trouver aug-

menté.

Nous avons pu interviewer M. W. L. Brind.

le représentant nouvellement élu pour toute

l'Europe de la Moving Pictures Compati}) of

America, éditeurs des films a Imp a et obtenir

quelques détails sur la dernière /pi\.

ricaine.

Pour ceux qui ne connaissent pas les per-

sonnalités du cinématographe de l'autre côté

de l'Océan, nous dirons que la Moving PU turet

Company of America est la première •

pagnies dites « Indépendantes * et a comme
directeur M. Cari Laemmle. intt-n

-

ment dans la Compagnie dite « Laemmle Film

Service » ou Location des Films Laemmle ri

celle du " Music House of L.iemmle • où

La Maison d'édition musicale de 1

M. R. H. Ce* base, qui eal le

de M. Laemmle, eal conudéi pai I

LOCATION DE FILMS
Société Générale des Cinématographes et Films

JDIR

Télép.

DIRECTi:iJlis

: 215-M 3, Rue de la'Rochelle Métro : Edgaru Qulnet Télép. :

Sorvloa spécial pour la Location axa ProFince
PRIX DtriANT TOUTC CONCURRI

|
Stock très Important et constamment renouvelé. - 25,000 mètres de Vues a vendre depuis 0,26 le mètre 1

A. DELOBELLE, 20, Rue du Vieux- Marché-aux- Moutons - LILLE.



le premier publiciste dans le monde des affaires

de Cinématographie aux Etats-Unis.

M. Brind a été choisi pour occuper sa si-

tuation parmi 150 aspirants.

Né aux Indes, en 1873. de parents anglais,

il reçut une éducation soignée tour à tour en

Angleterre, en France et en Allemagne. C'est

un polyglotte remarquable. On le destina à la

d'action », et voir ce qu'il convient de faire!

dans chaque pays! Bien entendu, nous avons I

déjà reçu beaucoup de renseignements à ce I

sujet, mais rien ne vaut mieux que de se rendre I

compte par soi-même.

— Votre quartier général sera-t-il établi en I

Angleterre?

— Non. Je l'établirai à Berlin. Quant à la

diplomatie, mais les instincts commerciaux pré-

valurent, et en 1 899 il s'en alla à Chicago où

il ne tarda pas à s'initier aux affaires en gé-

néral, et à celles du cinéma en particulier.

— Que comptez-vous faire en Europe? de-

mandâmes-nous à M. Brind.

« D'abord, me rendre compte du terrain

fabrique des vues, je ne sais pas encore où elle
]

sera. Peut-être en Angleterre, peut-être en .1

France.

C'est à M. J. F. Brockliss, de Londres, que
j

nous devons d'avoir M. Brind parmi nous.

M. Brockliss est considéré par M. Laemmle
comme un des hommes les plus intelligents et

ESTANA
Représentants d'importantes Manufactures de Films

pour l'Espagne et le Portugal

cox «s cie

Paseo Colon 29
'Barcelona



les plus actifs de la partie; aussi le fait d'avoir

recommandé M. Brind comme le représentant

européen de la Compagnie a suffi pour qu'il

fut accepté de suite sur les nombreux autres

candidats.

— Quel sera le genre de vues dont vous

vous occuperez?

Nous nous bornerons aux vues ordinaires en

M. BrccMiss

noir et blanc, comme nous les avons toujours

produites aux Etats-Unis; quant à les teinter,

cela dépendra des besoins du marché, mais

vraisemblablement nous nous en tiendrons aux

premiers.— Quels en seront les sujets?

— Ils seront strictement américains et de

toutes sortes. La vie du Far West .comme

celle des Etats de l'Est; nous reproduirons

l'existence des multimillionnaires aussi bien que

celle de l'habitant du plus modeste cottage.

« Nous produirons des drames sensationnels

pour les masses et des scènes destinées à des

goûts esthétiques.

(i Des vues richement mises en scène ne man-

queront pas et la qualité sera toujours ce qu'il

y aura de mieux. •

M. Brind nous a expliqué que depuis les

dernières six ou huit semaines, les films « Imp •

avaient eu les plus grands succès parmi tous les

autres aux Etats-Unis et qu'il ne serait pas

envoyé en Europe un film dont le succès n'au-

rait pas été consacré d'abord en An.

public européen peut être tranquille, nous dit

M. Brind, il n'aura que le dessu> d

Quant au prix, M. Brockliss a l'intention de

maintenir celui de 4 pences par pied et ne

pas vendre en dessous, étant donn? surtout 1?

prix de revient du « Imp film . pour lequel

rien n'a été négligé afin de donmi

entière satisfaction au public.

On nous informe que l'agence eu

ne fera pas de location.

Les FIINÉRMLLES lll! ROI D'ANGLETERRE

La «rainle actualité de >. ..ta (eurs-cl eal

à Londres Le Film sensationnel aéra le

Film des

FUNÉRAILLES D'EDOUARD VII

pour lequel rivalise déjà nés me llcura

Editeurs

La SeciéU dea 1 lima 1 CI IPS1

obtenu tentes les autorisatien
saires et tous les emplacenx nli

qui lui permettront de prendre des ruea

complètes ci v ai lies

/. es Fabricants du Monde entier

'> qui veulent des Filme fixes emploient

les Machines J. DEBRIE
Brevetées en France « t ft PI IranQer

PARIS - 111, Rue SainÉ-h'aur, 111 - PARIS
PERFOREUSES Nouveau

. .

Appareil de Pri9e de Vues

"Le PARVO"
Appareil idéal pour Professionnels

contenant 120 met. de Film

Poids 5 Kiloj:.

Dimensions : Hauteur 19 cm
Longueur 26 c m - Largeur 14 c r

INSTALLATIONS COMTl ÈTl s /" DHt I JM "<' M/.MJ

tireuses Perfectionnée

ESSUYEUSES
6IGNEU81 9 bROSSI t 11 B

MM RI 1

EMBOBIN1 t RS, ot<



Nouvelles d'Amérique
et d'Outre=Manche

UN FILM SENSATIONNEL INEDIT
Durant le récent mouvement sur les caout-

choucs, une maison d'édition de films sut

l'idée de faire prendre les groupes des spécu-

lateurs à la Bourse de Throgmortan Street,

pendant un moment de grande activité.

Le film fut des plus réussis et eut un succès

immense, car les jeunes boursiers, apercevent

l'opérateur prirent des poses les plus amusantes

et traînèrent les spéculateurs les plus connus

devant la caméra pendant que d'autres dansè-

rent un cake-walk des plus réjouissants.

Il paraîtrait que. depuis quelque temps les

vues dites Eductionnal ou « instructives », sont

très recherchées aux Etats-Unis, à tel point

que beaucoup de loueurs se sont adressé en

Europe pour satisfaire aux demandes des nom-

breux théâtres de Cinéma. Nous avons eu sous

les yeux, tout un programme composé presque

uniquement de ces vues parmi lesquelles figu-

raient : « Les Manœuvres de l'armée fran-

çaise à travers la Belgique », « Comment on

fait le vin », » L'Industrie du Cuir », etc., etc.

* m m

On annonce que plusieurs éditeurs et loueurs

de films des Etats-Unis, ont l'intention de venir

en Angleterre. Il s'agirait de transformer d'une

façon radicale, la façon actuelle de la vente

des films.

Tout dernièrement, le célèbre ténor Caruso,

accompagné de quelques amis vint visiter la fa-

brique de films de « Sehg », et fut très intéressé

par la façon de prendre les vues. Le directeur

pria ces Messierus de bien vouloir figurer dans

un petit scénario composé à l'impromptu.

Malheureusement ce film ne sera projeté

que dans des séances privées.

* * *

Nous avions parlé dans un de nos précé-

dents numéros du match de boxe qui doit avoir

lieu au commencement du mois de juillet entre

Jeffries et le nègre Johnson. Nous pouvons cer-

tifier qu'une somme de 2.500.000 francs a été

CINEMATOGRAPHISTES ! ! !

N'oubliez pas cette Marque... Elle ouVre une ère nouvelle



offerte pour l'achat des droits de reproduction

de ce film.

Plusieurs théâtres de ciné ont eu la gracieuse

idée d'offrir des petits bouquets de fleurs pen-

dans les entr'actes. D'autres offrent des éven-

tails portant le programme de la semaine. Il y
a même des imprésarios qui offrent le thé aux
dames.

>K * *

Pour ceux qui, il y a quelques années à

peine, estimaient que le Cinématographe avait

vécu, nous pouvons annoncer le chiffre plutôt

en dessous, des théâtres de ciné actuellement

existants.

Douze mille aux Etats-Unis, Cinq mille en

Angleterre et environ Cinquante mille dans le

restant de l'Univers.

Nous ne parlons pas de ceux dont on nous

annonce journellement l'ouverture.

Et encore le Cinéma est loin d'avoir dit son

dernier mot.

* & *

QUAND ON PREND DU GALON...

Le chef de la police de Chicago s'est mis

en tête de régler les faits est gestes du Ciné-

matographe. Il prétend soumettre le choix des

vues aux directeurs de consciences des diffé-

rentes sectes, de plus, faire construire dans les

quelques parcs de la ville, des théâtres en fer,

à l'abri du feu, où le public pourrait passer

quelques heures moyennant des prix très ré-

duits.

Le digne magistrat oublie qu'il existe déjà

une sœur d'Anastasie aux Etats-Unis à qui

incombe l'examen de tout film avant sa mise

en vente.

V. Zi'ni i

" Dricks & Martin Films"

" Hepworth Films
"

" Roma Films
"

"Mitas Film"
11

Victoria Films
"

M. L. AUBERT
to. Boulevard i:< e Nouvelle

PARIS

AVIS
M

La Société " Hispano Films " pn

vient MM. les Acheteurs que s. s mus sont

visibles le mardi à la Société Simm, ;i7, rue

Tailbout, de 1 1 heures A midi.

Cette Semaine :

•' LA FORCE DU DESTIN M

FILMS AMÉRICAINS
Seuls Agents pour l'Europe : MARKT &> Co (Lendon) lui

cirr ir^ nouveautés
v3mLJL/1kJ toutes les semaines

BIOGRAPH
MARKTÔC London Ltd. 45,Gerrard Strct-t. Lonrfon IV.

"Bureau en Allemagne i Friedficfatrasfe, 35, flerlin. S.W.



Nouvelles d'Allemagne
et d'Autriche

L'Allemagne n'a certainement jamais compté

autant de littérateurs que depuis l'existence du

Cinéma. Il y en avait de laïques, voici qu'un

religieux s'en mêle. Dans l'occurence, le révé-

vend pasteur Condas. Le R. P. s'est risqué

d'une brochure, dans laquelle il exprime son

désir de ne voir de représentations cinémato-

graphiques que dans les églises et les écoles.

A l'église, des scènes de la vie de Luther et des

missionnaires allemands en Chine. A l'école,

des tableaux excitant les sentiments patriotiques

des enfants. Partout ailleurs, plus un seul

Cinéma. Voilà qui est radical.

**
Voici maintenant l'opinion d'un juriste sur

le cinéma-témoin en face de Thémis. Mon
sympathique directeur m'en voudrait beaucoup

si j'allais vous citer tous les cas où le Cinéma

a été appelé à comparaître, devant la justice,

en qualité de témoin; il vous suffira de savoir

que le film qui fut produit dans une rocsnts

affaire très compliquée, à Berlin, a déterminé

le procureur général Wilhelm Bittermann à

étudier la valeur du témoignage à projection.

Dans deux colonnes très serrées d'une revue

allemande, l'honorable magistrat rend compte

de son examen; il conclut son exposé en disant

que le témoignage du Cinéma devant la justice

devient de plus en plus acceptable, qu'il occupe

une place suffisamment grande dans la vie or-

dinaire pour être reconnu devant la loi. Le

Cinéma n'est donc plus une attraction, c'est un

citoyen.

***

!. y av.iil une fois à lliiscbbcrg, ur.

propriétaire d'un débit de boissons dont

les rcccllcs n'étaient pas toujours bien

fortes: [ioiir s'allirer du monde, le dé-

bilanl de boissons songea à donner des

séances de vues animées; bien lui en

prit, ses affaires prospérèrent rapide-

ment il n mportaun tel succès qu'il put

bicnlôl se retirer des affaires, il vendit

la sienn . avec le cinématographe et les

films, qu'il avait en location. Soi- suc-

cesseur n'eût qu'à se louer de son acqui-

silion : m.iis quelqu'un troubla la fête,

en l'occurrence la compagnie qui avait

loué les films à son prédécesseur; elle

pria le nouveau directeur de lui resti-

tuer son bien, mais l'autre déclara quo
les bandes étaient toul-à-fait siennes,

puisqu'il les avait achetées au cédant.

L'éditeur fît rechercher ce dernier qui

convint qu'il avait oublié d'avertir le

nouveau directeur que les films n'étaient

que louées, bref, la maison en question

intenta un procès à 1' « ancien » et au

« nouveau » ; l'affaire fut appelée l'autre

semaine devant le tribunal; les juges

tâchèrent d'arranger le conflit, mais
comme aucun des défendeurs ne voulait

ni restituer la valeur des films ni les

rendre, Thémis se lâcha ot condamna,
1° le cédant pour abus de confiance à

500 Marks d'amende; 2° son successeur

à payer les bandes. Dura lex, sed lex....

H. Altmann.

HORDISK FILMS C

FRANCE

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne-Nouvelle

Télép. 303-91
1029- 06

Adr. Télégr. :

AUBERFILM-PAR S

TRÈS UTILE

Pour éviter les paiements par rembourse-

ments, longs, coûteux et incertains, envoyez

toujours vos fonds par mandats postaux
français ou cartes internationales. C'est

plus économique et pins rapide. Vos affaires

et les nôtres en seront facilitées.

'• Ci né-Journal ".



I ElETABLISSEMENTS

GAUMONT1
Paris 1900 : Grand Prix

Saint-Louis 1904 : Membre du Jury H- C.

Liège 1905 et Milan 1906 : Grand Prix

Londres 1908 : Grand Prix

Société Anonyme au Capital de 3.000.000 de fr.

PARIS, 57, Rue St=Roch
USINES et THEATRE : 12, Rue des Alouettes

APPAREILS ici

Nouveau Chrono

à croix de Malte

PHON0SCÊNES

MATÉRIEL

le plus Robuste

fGaûn)ogt|

PROJECTIONS

Parlantes

Synchronisme

absolu

Installations

complètes

FILMS
Universellement Réputés les Plus

Comiques du Monde entier.

AGENCES
Londres I Moscou I Berlin

Glasgow I Varsovie Vienne

Liverpool I Barcelone
|

Brux.i:.-

Téléphone : 230-87

286-45

Adnssê Tilt .
09Ji l ril

J



ii Le Film d'Art 99

Les Scènes des Auteurs les plus célèbres

*&' jouées par les plus grands Artistes. 4?

MONOFILM
PARIS

5, Boulevard Montmartre De Film d'Art

ocation =

Seul Concessionnaire

- pour la îrance. -

16, Rue Grange -Batelière

Téléphone : 130-80

Cette Semaine

La légende de la Sainte=Chapelle
LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX : L'ENVIE

Interprété par :

MM. Le BARGY, de la Comédie-Tmnçaise et R. MONTEAUX du Théâtre 1{éjane

Le FILM d'ART est visible le Samedi et le Lundi, de 2 h. à 6 h., 16 rue Grange=Batelière

Agence Générale Cinématographique
ASTAIX, KASTOR & LALLEMENT

16, Rue Grange=lîatelières 16
Téléph. : 130-80 - Adr. Télégr. : KINÉTOGRAPH = PARIS

Achat - LOCATION - Vente
Installations complètes de Postes Cinématographiques

pour Casinos, Music=Halls, etc.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des CINÉMATOGRAPHES "ÉCLIPSE'
Capital : 1.500.000 francs

23, Rue de la Michodière, 23. — PARIS

Jf@) FILMS ©F"

ÉCLIPSE
=# URBAN

=5# RADIOS

nouveautés de la Semaine

L'Enfant de l'Escadron
Episode des guerres du Premier Empire. 164 mètres

Riode-Janeiro

Plein Air 106 mètres

Cri-Cri déménage à la cloche de bois

Comique .
i-'' 1 mètres

Bénarès (Indes Anglaises)

Adresse Télégraphique :

C0USINH00D PARIS S9
g. Téléphone .

227 - I 1



INÉMA=r*FFICEO
30, rue de Trévise. = PARIS

K 8 W4IiÊ14¥iST
- CHOIX IMMENSE

de
MARCHANDISES -— ÉTAT NEUF=

La plus Importante
- - Maison pour le - -= Commerce=
Cinématographique
- - - d'Occasion - - -

FILMS = APPAREILS = GROUPES
Travail sur tes Marques :

Pathé Frères, Gaumont, Masson, de Dion

Prix sans concurrence possible Aucune Location

Aux Fabricants de Films

Lucien PRÉVOST
Constructeur=Mécanicien

Ancien Chef du "Bureau des Études de la Maison PATHÊ FRÈRES

25, Boulevard de la Chapelle, PARIS

A l'honneur d'informer MM. les Éditeurs et Fabricants qu'il va leur présenter

chaque semaine dans le Ciné-Journal, une Photographie avec description de ses

Nouveaux Modèles

Perforeuse, Prise de Vues, Métreuse, Essuyeuse,

Colleuse, etc.



UNION des BONDS EDITEURS
17, Faubourg Montmartre, VARIS

[
ocation [jirecte
AMBROSIO RALEIGH &. ROBERT VITAGRAPH
= ITALA ÉCLAIR= LUX =

— JE LOUE =
et

JE M'EN LOUE
AGENCES :

LILLE
30, Rue de Roubaix

MARSEILLE
4, Rue Demarsais

BORDEAUX
40, Cours Pasteur ^p

LYON
50, Rue Victor =Hugo

M
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G\ Compagnie Générale de Phonographes

= Cinématographes et appareils =
(7/ = de Précision

Établissements s-

PATHÉ
@3 —= Frères

SOCIETE ANONYME

au Capital de 5,000,000 de Francs

Adresse Télégraphique .

(£K§) cinématc-paris

— NOTRE CATALOGUE =
est envoyé gratuitement sur demande

Le demander au Service A, 14, Rue ravart

La plus Importante Manufacture du Monde

80 KILOMÈTRES PAR JOUR
Cinq cents Appareils par Mois

14, RUE FAVART, 14

PARIS



Compagnie Générale Je Phonographes

Cinématographes et Appareils de Précision

ÉTABLISSEMENTS

PATHÉ FHEES
Société au Capital de 5.000000 de Francs

nouveautés de la Semaine

L'ANCIEN DETENU

\n sortir du bagne, l'ex-forçat Durand, vaincu

par la misère, va tenter un nouveau < i i ni' • \l.n- il

a sauvé de la mort l'cnl'aul de la victime <\\i il avait

choisie, On pardonne. L'ancien détenu de\ien<li a un

JE VEUX VOIR TA FEMME
Comique

i c joyeux neveu Paul de la Haute-Cascade a c

rotté 100,000 francs a sou onele. sous prétexte

mariage. L'oncle survient, prend la cuisinière

Paul pour sa femme... Tout se découvre el s'a

rangera.

LILIANE ET ANETTA

LA Z1NGARA
Cinématograpine en couleurs Pat

Pittoresque drt d'amour nui m<

onli'cbandieis, dooa rs. I <>! i.in i. -m

''.élma, la /ne ai.. : Ilieu e.

L'INGÉNIEUX ATTENTAT
ijgus de w Ifaa Lindet

dé Ireux de olLes ,l, ux Qlfi de M l Bji

l'l'il une petite lloee, oui in ..i .
ni <.ui .1 .

.

Uni ne! Très a la mode, les ,1, m tel.,,,1 del.ou

leurs parents au eoin de la rue .
Olie ' oie-

'

SAiNT-MALO
La Cité des Corsaires

ACTE DE PROBITÉ
,ue de M. Ch. Clairviile, interprété

pat MU. l'rhic: Trrr.llr. M,h, ri Mme* VU-
tinguelt et Marly.

Si vous êtes pressé, ne porte/ jamais au ..ai s-

jaire le portemonnaie que vous ave/ ti

l'aille/, que des ennuis el on se moquera .!• /OUI

NUIT ANTIQUE
rveilleuse ta ne mythologique

UNE BELLE-MÈRE
Envoyée au Diable
Scène rique

Satan, irrité contre sa future belle-maman l'a

pédie aiix Lnlei- . - . on elle est 11111 •

de I Lut'. I
des I. en. lies.

COLETTE AU PENSIONNAT
Set ne

Spirituelle tant-.. '

RÉCOLTE DU RIZ AU JAPON

DANSES ORIENTALES

LE REFLET DU VOL

1

surprend d

fort, La pau



Projections en Salle éclairée

La Lampe à Rayons Mystérieux

Cette lampe permet aux cinématogra-

phistes de faire leur projection ordinaire

sans plonger le public dans les ténèbres.

Elle répand, en effet, sur la salle une

douce clarté, sub-lumaire, qui corrige les

nconvénients de l'obscurité totale sans

avoir la lumière du jour défavorable au

prestige des apparitions.

Les radiations qu'elle émet sont d'une

nature spéciale. Elle ne gênent en rien

es vibrations du faisceau électrique iss&s

de l'arc.

Elle éclaire dans l'intervalle des projec-

tions ainsi que pendant la projection

elle-même, sans aucune fatigue pour les

yeux. On ne voit pas ces rayons. Elle ne

distrait pas le regard. Elle baigne le

public d'une nappe lumineuse très fine

qu'on pourrait comparer au crépuscule.

Ce n'est pas le plein jour et ce n'est

pas du tout la nuit.

Elle conserve la netteté des images pro-

jetées sur l'écran et en augmente la valeur

photographique et esthétique . Les vues

prennent, grâce à elle, du relief, comme
si elles étaient stéréoscopiques avec une

certaine douceur de ton du plus heureux

effet.

Fonctionnant sur courant continu, elle

se branche seule directement sous 110

ou 220 volts. Un groupe convertisseur

spécial permet de l'employer sur courant

alternatif.

La Lampe est employée avec profit

non seulement dans les salles de café ou

l'on fait de la projection, mais aussi

dans tou Théâtres, Music-Halls, Cir-

ques, etc. . .

Demander la LAMPE et ses prix de série au " CINÊ=JOURNAL " et à

M. CHEDEVILLE, 8, Avenue Thiers, à Vernon (Eure)

î
s

Appareils Perfectionnés pour le Synchronisme
Nombreux choix de Films Synchronisés

Vente. — Échange. — Location de Films et Appareils

Catalogue A franco sjr demande

H=

H. GENTILHOMME, Ingén^Constructeur

128, Rue du Bois, LEVALLOIS^VERRET Seine)

La Maison engage vivement MM. les Exploitants faisant du Synchronisme
à lui communiquer leur adresse .

m



Films

Edison
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

Culture des Fruits dans la Grande Vallée
fColorado i, industrie] 162 met.

Frankenstein, drame 295
L'histoire d'un Mariage, drarrie t . . . . 210
Un Amoureux|Moderne. Comédie 108

franltenstein

Le Cinématographe " EDISON " cli,àl ,c Prentfer en 1&87.

Il est resté le PLUS PERFECTIONNÉ jusqu'à présont

Si vous voulez un Appareil véritablement pratique, silencieux,

de projection fixe et sûre, achetez pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "

Type UNDERWR1TER lî perfectionné

SALLE DE PROJECTION

C
ie Fe

du Phonographe EDISON
64, Rue de Cormeille, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Télêph. : 277-89 Adr. Télé|. : fcdlphon Parla



SOCIÉTÉ

P0ISIEIÎHE
DE

Fabrication de Films Négatifs

Films soignés Comiques
et Dramatiques —

—

Prises de Vues à Forfait
JS JS M

4t FILMS D'ART 4*

des principaux Auteurs
Interprêtés par les Artistes

de la Comédie Française, Odéon, Vaudeville, Variétés, etc., etc.

et des principaux Théâtres et Concerts de Paris-

m m je

EXÉCUTION A FORFAIT DE TOUS SCÉNARIOS

Tirage, Développement ù Perforation à Façon
Travaux et Études Cinématographiques

JS JS M

INSTALLATION, MATÉRIEL* LABORATOIRES MODERNES
M JS JS

91-93, Rue Villiers=de = VIsïe*Adam, 91=93

PARIS (20)
Adresse Télégraphique : CINÉTOILE=PARIS

MÉTRO : GAMBETTA

3*
• *'



a l'avantage d'informer sa clientèle européenne
qu'elle est dès maintenant en mesure de livrer

son nouveau Fil«> vierge pour Cinématograpbie

Ininflammable

SAFETY FILM
(FILM DE SURETE)

Après des essais les plus sérieux, ce film a été approuvé
et adopté, à l'exclusion de l'ancien Film inflammable, par
tous les principaux Editeurs de Vues cinématographiques^ d'Amérique, depuis le 1> Juin 1909.

—

Le Nouveau SAFETY FILM "Ininflammable"
possède toutes les améliorations su($érees par cet emploi

conséquent et il est recommandé avec confiance comme
un film cinématographique ayant toutes les qualités né-

cessaires pour donner satisfaction aux plus exkc.ints

tant comme résistance qu'au peint île VUC photographique.

Pour ronsoignoxMMonts cownnlomontairoa
s'adresser 1

Vti[\hV Sfl -
F au ca P ital de 1-000-000 de fr. Q1QIQ

L\UU AlV 6. Rue d'Arçjenteuil, 6 I AHIo
KODAK. Limited.

57/01 Clerkenwall EU) LONDRES
KODAK. Ces m. h H.

92/93 Markgrafen BTH BERLIN

KODAK, Ges. m. h H
ÎS (.,.,1,1,. VIENNE (Autriche)

kodak. Limited
BRUXELLES

kodak. Limited.

St-PÉTERSBOURC
KODAK. S A.
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FILMS I

LUX
MÉDAILLE D'OR

l'Exposition Universelle de Hambourg 1908

LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

MÉDAILLE D'OR |
au Concours Mondial île Cinematograpliie de Milan 1909 |

Un programme par semaine I
" —

I
32, Rue Louis=le=Grand, PARIS I

Téléph. : 274-68 Ad. télégr. : PHONOLUX-PARIS É

Succursale à Berlin

Agences à Barcelone

— Bruxelles

— Budapest

— Buenos-Avrcs

Gênes

Agences à Londres
— Milan

— Moscou
— Varsovie

— Vienne

— New-York

^Appareils & Accessoires

& DERNIERES NOUVEAUTES &
MX»

I

Pour paraître lè$OfMai :

2.000 KilomètresTsur lé" Dânulie^""
Plein air 90

Les bonbons (Pathétique) .... 147
Récit «l'un vieux- soldat, com.-af. 129
Robert le diable, lilm artistique T.::_tr

affiche grand format 29'

Pour paraître le 27 Mai :

Douleur de gueux, drame, af-

fiche en couleur 215

Balk't grec \~2

Music-Hall moderne 93f "v B.uim,u„„q V^y/
| a



— 23 -

Nouveautés GinémpJographiques

AQUILA, TURIN
16, Rue Sainte-Cécil j, Paris

Aux aguets (gran 1 succès, palli
'-

t it] ne, à paraîtr. i

2"»;

Le Trésor uu 2 e G saque (p ivsa es

magnifiques', pa h'étîq'ue) 180

Oh! le Vin ! » très omiquci 84

L"Agneau de .1 sep'i (trèse miq le) 95

L>, Serpent (très p. thétiqu m 210

SEUG -FILINS
Markt et Co (London) LU, 45, Gerrard

Street. I ondon W.

Le Plan du Duc 300

Le roman d'un co ucur Indien . . . 300

Socié é CINES
11, rue Saint- Augustin, Paris

Pour paraître o 15 au 23 Mai

La Cantinière (dram •) 248

L'Enfant Trouvé Mr. me) 278

Coi rage d'Enfant (di ime) 18G

Ton bolini (comique) 187

Pour paraitr du i 3 au
L

29 Mai

Juste Punition (dram. ) 247

Générosité. Pard< n (dra ne) 196

Coetrastes dans la \'i • (i rame). . . 131

Le F.-r àCheval (pathUique). ... 2:i7

Malheur d'Ordonn inc< (c< nique). 144

Pu ir paraître du 30 Mai au 6 Juin

Jules Colonne 237

Socicté française de, Filr.\s ECLAIR
8, Rue St-Au u tin, Paris

Barbe ine diaprés lad médiei.'Al

Iml de Musset, séi ic d'arl \. C.

A. I». (Affiche) 340

La Soi cière de la Grè\ • 193

Double nusclc n'a pas do chan< e

(comique) 130

La Petite Fille Aveugle (pathé-

tique, série d'nrl \. G \. D.

Affich. )
200

Les P u'érs du Caire ( ocumen

taire) li«

Martyre . ''Amour
i
pathét ;

|ue. U
ftche) 190

I n SculpU nr qui a le Tr vail fa-

cile (l'on ique à trucs) 100

Soeiété Générale des

Cinématographes " ECLIPSE "

33, rue de la Miohodière, Paris

Rio-de-Janeiro (plein air 106

Bénarês i Indes Anglaises 95

La Vie à Java (plein air- \'M

Le Faux -Col introuvable (comique 1
!•"

Combat de Coqs (colorié .
. . .

.

90

Les Botes de la l'uni Les oiseaux

sauvages H3
A Tra\ ers l'Ecosse plein air .... 108

I Bayard-Clémcnl II « (actualité) 1 10

Expériences de Radioscopie (scien-

tifique) I-"

Compagnie Française de

Phonographes et Cinéma-

tographes Edison

64, Rue de Gormeille, Levallois-Perret

(Seine)

Culture 'les Fruittsdans la Grande-

Vallée (Colorado industriel 162

Frankenstein (drame)

L'Histoire d un Mariage (drame 210

I ri Amoureux Moderne comédie 108

Société des Etablissements GAUMONT

57-59, rue Saint-Roch, Paris

Conscience de Fou (Grand drame

très recommandé. Iffiche) . ,

Teintage cl virage

Petite Mère drame recoi an l< 21 I

Teintage

Les Douze rravaux d'Horcule

bande comique avec trucs ... 164

PriN pour un Cambrioleur bande

c ique IM

Suis je aimé pour moi in

mique) ...... • • '2'..

Lac du Bourgol panorama. Bande

teintée el virée entièrement .
.

l2o

Le Bûcheron devenu Pa< ba b inde

comique coloi ié< '

"

i be (dram itique '
s

Pellicule virée el teintée entière

ment.



ITALA-FILM
P.ul HODEL. représentât

3, Rue Bergère, 3, Paris

Nouveautés du 17 mai
Gribouille portefaix (comique.... L">7

Nouveautés du 2A mai
Pieux Mensonge (Affiche. Drame). 232

LE FILM D'ART
LOCATION

16. Rue Grange-Batelière, PARIS
La Légende de la Sainte-Chapelle

i
1rs Sepl Péchés Capitaux :

l'Envie)

Films LE LION
15, rue Grange-Batelière, Paris

Tragédie d'un Cœur (drame) 255
Seutari (plein air) 113

Société des Phonographes
et Cinématographes " LUX "

MÉDAILLE D'OR (Hambourg 1908)

32, rue Louis-le-Grand, Paris

Pour paraître le 20 Mai :

2,000 kilomètres sur le Danube
i plein air) 90

Les Boulions (pathétique) 147

Récit d'un Vieux Soldat (comique.

Affiche couleurs) 129

Robert le Diable (film artistique.

Affiches grand format) 297

27 mai :

Douleur de Gueux (drame. Affiche

en couleurs) 215

Ballet Grec 172

Music-Hall Moderne 93

Films RADIOS
23, rue de la Michodière, Paris

L'Enfanl de l'Escadron (drame).. 164

Cri-Cri déménage (comique) 126

La Fille du Centurion (drame). .

.

290

L'Holocauste (drame) •

.

205
Pauvre Diable ! (drame) 122

Cri-Cri trouble-fête (comique).. . . 132

Retour au foyer (drame) 222

RALE1GH & ROBERT
16, rue Sainte-Cécile, Paris

Docteur Phantom (VI e
série).

Séquestrée : 276
Faites-la Danser 95
L'Ennemi (dramatique) 200

Société Anonima Milano-Films
9, via Lauro, MILANO

Llvu ver de la Reine (scène drama-
tique de G. de Liguoro) 270

SOCIÉTÉ PARISIENNE
93, rue Villiers-de-1'Isle-Adam, Paris

Prochainement Nouveautés

HISPANO-FILMS
14, Rue Bachaumont, 14

L<vs vues sont ri*il,irs « h, Société Simia, 87, rite

ïaiibout, de II heures à midi, mardi.

De Malaga à Velez-Malaga 150
La Force du Destin (drame superbe.

Affiche) 330

Prochainement :

Jugé par lui-même
Coins d'Espagne 127

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

Le Rjdlet du Vol (Drame. Affiche) 205
L'Ancien Détenu (drame) 200
Acte de Probité (comique) 255
Colette au Pensionnat (comique).

.

180
L'Ingénieux Attentat (comique. Af-

ficue) 130
Je veux voir ta Femme (comique). 150
Une Belle-Mère envoyée au Diable

(comique) 195
Lilliane et Annette (acrobatie). .

.

90
Saint-Main (voyage) 105
Nuit Antique (scène mythologique) 125
La Zingara (drame coloris) 210
La Récolte du Riz au Japon (indus-

trie coloris) 130
Danses Orientales (coloris) 125

Louis AUBERT
40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

L'Empoisonné Imaginaire (coin.). 115

Fabrique d'allumettes en Angleterre 1 57

Des Mains des Tziganes (drame). . 173

Dave Graggs le Détective (drame
policier) 260

NORDISK FILMS C°

Filiale de Paris
40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Dragons Danois ( exercice de caval.) 120

Fabian dispose une tringle de ri-

deau (comique) 94

Pour l'Enfant! (drame) 162

VITAGRAPH
15, Rue Sainte-Cécile, Paris

Le Grand-Père apprivoisé (co-

médie) 287

Conscience (tragédie vénitienne.

Magnifique lithographie en cou-

leurs) 285
Le Mystère delà 10e avenue (dr.). 280

La Semaine prochaine :

Les Prétendants de la Veuve
Joyeuse 187

L'Expiation 279

Victimes du Destin . . 274



Cinéma " ÉCLAIR
"

8, Rue Saint-Augustin, PARIS
Téléphone 130-92. — Adresse Télégraphique : CINÉPAR-PARIS

Code A. B. C. 5e Edition

NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

Martyre d'amour
PATHÉTIQUE

Malgré la guerre civile qui ensanglante la

Vendée, Yvonne, la fille d'un chef chouan,

et le lieutenant Renaut, de l'armée républi-

caine, se sont fiancés. Les deux amoureux

sont surplis, et le père d'Yvonne décide

d'interrompre cette idylle, qu'il trouve dés-

honorante. Sous la menace de pistolets,

Yvonne est forcée d'écrire à Renaut un bil-

let où elle lui donne un rendez-vous. L'offi-

cier vient sans défiance, mais un odieux

guet-apens a été préparé : Renaut a été

saisi et jeté dans un cachot, Yvonne n'a plus

qu'une idée : sauver son fiancé de la mort

terrible qui l'attend. Déguisée en jeune

chouan, elle peul pénétrer auprès de lui et

le faire échapper; une barque attend Renaut

et l'emporte, tandis que la jeune Glle s'é-

croule, vaincue par la douleur.

Renaut revient auprès de ses soldats, qui

l'acclament; le jeune officier veut se venger
de la traîtrise des chouans et leur reprendre
sa fiancée. A la tète de ses troupes, il atta-

que le village. Il pénètre dans la demeure
d'Yvonne juste a temps pour recevoir celle-

ci dans ses bras : la jeune tille, désespérée

d'une séparation qu'elle croyait définitive,

s'est empoisonnée, et elle meurt heureuse

entre les bras de celui qu'elle Di

plus revoir.

Longueur : 190 mètres

Mot télégr. : MATYR fj compris virages el

teintures» Affiche 120 160

Un Sculpteur qui

a le Travail facile
COMIQUE A TRUCS

l'enuol est sans courage ; a peine est il

rentré dans son atelier, qu'il éprouve

une invincible envie de dormir et qu'il

abandonne ses modelages pour se livrer au

sommeil. Mais sans doute est-il béni des

Dieux, car voici que, par un incompréhen-

sible sortilège, les statues se façonnent

toutes seules : un chien, une tète de lion et

un singe grimaçant naissent COmn I

chantemenl et, .• s, m réveil, Ti i n

taie avec joie les résultais ,|,- c, '

raculeuz.

Longueur : lOOmètrei I

télégr. : SCULP (\ compi

lui es.)



PETITES ANNONCES

Opérateur cinématographique muni

d'un POSTE COMPLET denier mo-

de! i perfectionné Pathé frères es. disposé

à traiter pour la saison avec casino

ou grande brasserie.

Écrire à M. BOLLIN i, Rue Lepic.

) n Confé
D Inutile (

ri uses ou
S' dresser.
d. 3 h. à 5

demandé pour Cinéma,
iter sans références sé-
d'aptitude à cet emploi,
bout, de 10 h. à midi et

r au Cinéma-Office, 30, r. de Trévise.

le lanterne et un arc 15 Ampères.

A «TENDRE Ampèremètre, 50 Ampères.

Trous c Mullipli » o fitie 1

mtes i a dstances i i p.

sotifs s'a. iptant à one
« ci) '.':-Ji ornai ».

veri*"» (aiéuia en exploita'
.ilation, srr.md jardin p.iu

banlieue, 10 minutes l'a

'adresseï jui bureau du J<

i\n uemand.! po;.r donner de
U néma en explo lation, as.-o.

S'adresser au «k .irnal. ùiiti

A VENDRE lableau 30 ampr.<

U des objectifs p.
• ijection, tous 1 s

monture unique.

on, pavillon d'i'a-

Cinéma en pli in

a barrière.
ornai.

l'extension à . !i-

ié avec 25,000 ir.

t;des G. D.

A VENDRE l;nnpe 100 ampère:- neuve. B. c

A VENDRE un.' perforeuse D. bi e. Etat neuf.

Mettes .* en scène, au courant de la fabrication,
dema 'de place. France ou étranger. — S'a-

dresser B. R., au Journal.

A vendre un aj pareil 0\i et lampe 3t tube neuf,
65 fr. Le voir ai bureau.

UN LOT de diapositives ;'. vendre r. 30 pièce.

Agence Générale Un Cinematt graphe

Matériels complets, Accessoires, Pièces détachées _ ..

Réparations rapides, Fournitures, Charbcis, DfiMDMZ mPIm

Lentilles, etc., etc.
ej CatalOQUeS

filins neufs S> d'occasion. - Vente sur Prt'ecti^n

A. BONAZ
Têlêp. 449=43 a 17, Rué de Lancry, Piris & Têlsp. 449=43

..

ç
. NOUVEAUTÉS chaque Semaine. - ACTl ALITÉS

lilOUVeail SePVICe féeries COULEURS *>athé, Mé.iés, etc , etc.

de LOCatiQll
100.000 inètres Stocl* état i'e neuf.

PRIX RÉDUITS pour Lecation de LO SGUE durée.



= Actualités =
Transfert du Corps

du ROI

Edouard VII
du

Palais de BucKingham
à

iAbbaye deWestminster
qui aura lieu le 17 Mai

environ 60 mètres

LIVRABLE le 18 au MATIN
WMXXXXXXXXXXXXXXXX

LES FUNERAILLES d EDQUfîBD VII

qui auront lieu le 20 Mai
environ 150 à 180 met.

LIVRABLE le 21 à 5 heures du soir

Pour les ordres et renseignements,

s'adresser à M. A.-C. VRUVOSTJ, rue Cadet

PARIS = Téïép. 316-04
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»ame très sérieuse, demande place caissière ou
aulre. Molli' éi-ril mit H 1res li;i hil.-. Krrire an

(.:iné-.Juiirnal », M. D.

Un demande à acheter appareils Puthe l'ivre-

U dernier modelé et autres, et cabines.

| vendre appareils Gaumont ayant très peu
t\ servi, comprenant : 1 projecteur, 1 table,
1 lanterne, i arc, boites protectrices contre t'in-

cendie. A enlever de suite, très bonne occasion.

flilms occasion depuis 25 c. le m. Envoi franco
|! de la liste. Location de lilms depuis o m | . m
joui'. Vente, loc.-vente, loc. do mater. Tél. t>~<-tt\.

Demaria-Lapierre, 21, rue des Pyramides, Paris.

A VENDRE bobines de 300 à 400 mètres.

exploitants qui désirez conserver vos' vues en
|j bon état, demandez du film blanc pour
amorcer. — « Ciné-Journal ».

t - rmateurs monopb -

\ courant alternatif priai .

n'ayant pas servi Prix 100
leur valeur. Ecrii

90, rue du Qui sn

Opérateur possédant matériel complet Patin'-

frères demande à traiter pour la saison avec
Casino, Mrasserie ou autres établ -

M. Constant, 12, r. du Colis

Ayant un poste lixe, je désirerai vendre voiture
automobile de Dion-Bouton 15-20 oh, avec un

trique de 8 ch. de Dion, i

lumière électrique pour Cinéma, avec tableau et
- S'adresser M. Liézar, 31 bis, avenue

de la Défense, Puteaux.

Monsieur, ayant capital nécessaire, désire un
il ayant matériel Cinéma et voiture
automobile. Ecrire pour prendre rendez-vous h
\t. Tavernier, 5, rue d'Hautpoul.

A VENDRE Mil lui de Imhiiies à 1 fr. 25 pleee.

Le- personnes qui
faire des repn

i|iie S sonl priées d
que les conditions
places. S'adresser

es a louer pour
oînématographi

et te nombre de
urnal ».

Ou di mande, au Cinéma-Ecl i

ivenue d'Enghien i

it, munis de bons oertlfloats, ei de»
ouvrières, gagnant de suite, pour :

et le tirage des illms.

0)>R. ®T&,WW£>
PARIS - 3, Rue Grétry, 3 - PARIS

:->( Près de l'Opéra-Comique ft

Agent Général, seul Concessiomuiirf jiour le BRESIL
-^^^Sg^: s ? -.

,

de la Marque

(i^M tt>>
"ITALA-FILMS' TURIN

wfïf Rchats clo Fil.m.f>

\W^fe»| DE TOUTEf. PROVENANCES

|w| Appareils & autres Arti ?s pour Cinématographes

jB|||B|
;

spécialement pour sa Mais «*e Rio de-Janeiro

jS^^^ks pour les autres Ville du Brésil et de l'Amérique du Sud

^^DEPOS^^ Exécute tous ordre* pour te» Pays

Hflta*!^ JACûnOSAPAni3 - STAFFA-RIO-DE-JANEIRO

NOTA. - La Maison D« i'OCCBp* QJ1

, g



4 vendre 23 banquettes en moleskine, rembour-
rées, de 3 m. 50, et 5 de 2 mètres. Ecrire :

à M. Uénanl, 161), rue de Rosay, Montreuil-ss-Bois.

S'adresser au

IV" 1 "' '

'''''-
-*'

t'
11

'

1 '-. il''sin- place caissière dans
Il i'ial)li^sfiin'nl Cinéma. Très Imum-s référen-
ces. Ecrire B. i».. au journal

ras

9n désire louer la deuxième partie des opéra-
tions du docteur Doyen. Ecrire : C. J., au

« Ciné-Journal ».

A Vendre superbe robe serpentine avec perruque
blonde et Terres pour projections : 185 francs.

1 a voir au Cint'.-Journal.

nécessaire à t.. exploitants cinématographiques.

Cinéma en pleine exploitation à vendre; affaire

d'avenir. Matériel entièrement neuf. Ecrire
au bureau du Journal, aux initiales L. T. 46.

Pour cause d'infirmité

A céder de suite

Dans un port de mer, une grande salle de fêtes,

faisant bal, dimanches et jours de fêtes, entrées
payantes hommes et dames, faisant tous les bals
de Sociétés de la ville.

Hall avec théâtre contenant 1.000 personnes.
Excelsior orchestre de 12 musiciens. Ciné, grand
calé de 13 mètres de façade, sur la promenade
principale où se tiennent les foires.

Matériel pour banquets et mariages. Installation

électrique et gaz, affaire extraordinaire. Loyer,
6.250 francs, sous-location 2 000 francs.

Prix au comptant, avec tout le matériel, •-'0.090 fr.

S'adresser au Ciné-Journal.

Films usagés, excellents pour petits Cinémas, à

vendre fr. 10 le mètre.

A
louer avec promesse de vente, très joli éta-
blissement Cinéma, plein quartier populeux,

700 places. Prendre adresse au Ciné-Journal ».

Avriiiliv, en l. .(alité ou par lots, « châssis di-
vers », pouvant être utilisés pour la « mise

en scène cinématographique ». L'ensemble, très
varié, maisons, tonnelles, rustiques, feuilles,
plafonds, etc., provient du matériel de l'Opéra-
Ounique. Superficie, 1.100 mètres environ.
Ecrire : Max-Ride], directeur du Moniteur
Théâtral, rue de Richelieu, 106.

Films rayés incomplets, pour découper et faire
quête dans établissement Cinéma, à vendre fr. 08
le mètre.
S'adresser Bureau du Ciné-Journal.

Bonne occasion.

A vendre un moteur pour actionner un orguj, ga-
ranti de bon fonctionnement. Valeur 400 francs,
à vendre 170 francs.
S'adresser au Journal.

MATÉRIEL CINÉ
VENTE ET LOCATION

Ch. BELOT
CONSTRUCTEUR

24, Rue du "Poinçon. . Têlép. 1275
"BRUXELLES

Location de Films- - Grand stock toujours renouvelé

Installation complète
GROUPES ÉLECTROGÈNES

Entreprise Générale

de Cinématographe

"THE ROYAL III"
Bureaux, Magasins, Salle de Projections

26, Rue Feydeau, PARIS
(Métro- Course)

ACHAT
LOCATION - ÉCHANGE

Films, Appareils, Accessoires neufs
et d'Occasion

NOUVEAUTÉ
Location de Films depuis 0,01 parjour

et par mètre ou 0,05 la semaine entière.

Vente de Films sur projections depuis
0.20 le mètre.

Engagement dans Théâtres, Musics-
Halls, Cafés, etc., etc — Prix défiant
toute concurrence.

E.-G.CLEMENT*«
INGÉN.-CONST SS

30, Rue des Petites-Écur es, PARIS (X e
)

k ^tfl

vltt •

ïj>

Les Projections d'Art Mirax
ON LES INSTALLE A PEU DE FRAIS

Le Matériel existant peut servir
Demandez le Catalogue n 1 6 des Projections d'Art 0,50 cent.

Projecteurs Électriques de Scène, depuis 60 frs

l'Ostc

d le niùl



Société "CINÈS"
CAPITAL : 8,000,000 DE FRANCS ENTIÈREMENT VERSÉS

LA SEMAINE PROCHAINE i

Pour paraîtra du 13 au 23 Mal 1910 :

LA CANTINIÈRE, drame
L'ENFANT TROUVÉ, Drame
COURAGE D'ENFANT, Drame.

TOMBOLINI, Comique. .

248 m.

278
186
187

g Pour paraître du 23 au 29 Mal 19lO :

JUSTE PUNITION, Drame
GÉNÉROSITÉ, PARDON, Drame
CONTRASTES DANS LA VIE, Drame.

LE FER A CHEVAL, Pathétique.

MALHEUR D'ORDONNANCE, Comiqtu

242 m.

196
181
287
114

Pour paraître du 30 Mal au S Juin 1910

JULES COLONNE 287 m.

PARIS - 11, Rue Saint-Augustin,
Près la Boune

11 - PARIS

TéUph. : 218-53 Adresse Télég. : CINtS-PARIS



'=FILMS=
ÉCLAIR

LIVRABLE A PARTIR DU 19 MAI

MARTYRE D'AMOUR
Pathétique. — Affiche. — Longueur approximative : 190 mètres

UN SCULPTEUR QUI A LE TRAVAIL FACILE
Comique à trucs. — Long. «pp. : 100 mètres

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PARUES

Barberine, daprès la Comédie d'Alfred de Musset,

Série d'art A. C. A. D., affiche 340 mètres

La Sorcière de la Grève 198 —
Doublemuscle n'a pas de chapce, comique . . . 130 —
La Petite Fille Aveugle, Pathétique, Série d'Art

A. C. A. D., affiche 200 —
Les Pompiers du Caire, Documentaire 118 —

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT

Eugénie GRANDET
D'après le célèbre roman dH. de Balzac. — Série A. C. A. D. — Affiche

Télép. : 130-92 0, RllG S —AUQUSLIII Télép. : 130-92

Adresse télégraphique : CINkfPAR PARIS

U Gérant : G. Dnreau. Imp. E. Wolfl 2. cité FéaeloB (ne Hilton). Pari»



\nnée — N* 91 21 Mal iqk

AJOURNAI
TÉLÉPHONE .

Directeur I 30 . RUE BEROÈRE
161-54

\ Q. DUREAU PARIS

E Le Reeord î
du MONDE CINEMATOGRAPHIQUE

La Compagnie des Cinématographes

LE LION
a le plaisir d'informer ses très aimables
Clients qu'elle Vient de recevoir un télé'

gramme de son Explorateur, VaVisant
qu'il Vient d'expédier à Paris, les a

Vues Sensationnelles suivantes :

La Dernière Sortie du Négus MÉNÉLICK
Empereur d'Abyasinie. •• rendant à la Fête de la M asfcal.

Sortie du Cortège de LJI-YEASSU
Le Nouvel Empereur Abyssin, le Jour de aa Proclamation.

Le Ras TESSAMA
8e rendant à l'Ambaaaade de France pour traiter la question dea Chemina de Fer d'Ethiopie

L'Armée du Dedjaz BALCHA
Gouverneur du Harrar. allant châtier lea Tribu» rehelloa.

A AddU-Abbobt, le 15 U»n 1910

Ces Vues formant un ensemble IfNJQlŒAUMONDE et constituant un record imbattable, feront

l'ohje' d'une Conférence à la SOCJÈTÉ DE GÊOGtyPHIE DE PAJ(IS, die le retour de notre

Explorateur et seront éditées dans Tordre ci-dessus fonqu'elUs seront arrivées à Paris.

S'inscrire dés à présent et adresser toutes demandes de renseignements relatives à eu Vues, è la

COMPAGNIE DES CTNEMATOG^APhES " LE LION", iS, rua Grang^Bahtiète, PATOIS
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SCÈNES MUETTES
de la VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAGRAPH C° m produit en

moyenne neuf cents mètres, Drarpes d'én?otion îp-

timc, Vives Congédies, Scèijes de pleip air,

etc., etc.

Recevez-vous régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire ?

Si non, demandez-le ! Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.
«-gg-X.

Tous peu Films sept imprimés sur la

" JVoavelIe PoIUomxIg Ialnilaxaaxattlo "

de la Maisop Eastman-Kodalf

THE VITAGRAPH C°, 15, Rue Ste-Cécile, PARIS
TÉLÉPHONE t 828-68. — Adr. Télégr. t V1TAGRAPH-PARIS

New-York, lifi fasua Stmt- Chicago, ft RoMpè Simt . Londres W. C. 28 Cad cart

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER
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Hispano
Films

BARCELONE
Craywinkel 20 San Gervasio» PAR1\S

14, Rue Bachaumont, 14

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

La FORCE du DESTIN
Drame Sup. affiche • 330 m.

Visible le Lundi, de 11 h. à midi, 37, rue Taitbout, Paris

*-:-•;-

TOUJOURS SENSATIONNEL *^™*

S'
é DRANKOFF

12 Nicolaeïwich, SAINT-PÉTERSBOURG

La Première îabrique

^^= de îilms en Russie

f
Nouveauté chaque semaine \(\

ïïg$&iï$$£*&*&& ' Téta. PHOTODRANKOFF-PETERSBOURL
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3» Année — N° 91 21 Mai'1910.

Ciné=Journal
Organe Hebdomadaire de l'Industrie Cinématographique

Directeur : G. DUREAC

flBOririEMEUTS :

FRANCE
Un an. 10 fr.

ÉTRANGER
In an. . . . . . 12 fr.

Le Numéro : 25 cent.

Paraît le Samedi

Rédaction & Administration

30, Rue Bergère

PARIS

TÉLÉPHONE 161-SA

A nos Amis d'AngUterre

Nos grands confrères parisiens ont déjà dit

avec plus d'autorité tous les regrets que laisse

à la France la mort du roi Edouard VII, si

populaire sur nos boulevards. ïl ne nous ap-

partient pas, dans cette revue professionnelle,

de juger l'homme qui disparaît dans la sym-

pathie générale des peuples,, mais nous ne

voulons pas laisser passer l'heure de ses au-

gustes funérailles sans prier tous nos amis

d'Angleterre d'agréer ici l'expression de nos

condoléances. C'est de tout cœur que nous

sommes avec eux dans leur tristesse patriotique,

comme ils le furent chaque fois qu'un deuil a

frappé la France.

Nos Intérêts

au* Etats-Unis

La situation de l'industrie el du com-

merce cinématographique m semblent

pas s'être beaucoup modifiée pour nous

— les Européens — aux Etat! I nii

d'Amérique. Le marché reste un peu

trouble, malgré l'extrême popularité de-

là projection animée, par suite de la ri-

valité qui sépare le groupe l d i-Pathi

des éditeurs indépendants.

La position des forces opposées, j'ai

lais dire belligérantes, est à peu pri

celle-ci : sur les dix mille théâtres ciné-

matographiques que comptent les Etats-

Unis, le groupe auquel appartiennent

tous lez droits de l'inventeur Edison en

contrôle six mille environ. Cette clientèle

imposante fait usage lez appareils Edi-

sen et des films édité, par son groupe.

De l'autre côté du marché se rangent

en bataille les Indépendants, c'est-à-dire

toutes les marques américaines et euro-

péennes, sauf les maisons Pathé frères,

Gaumont, Eclipse-Urban-Radios.

Ce faisceau, puissant par le n m ibre

et déjà par la valeur de certains de ses

membres, comprend environ une quin-

zaine de fabricants rattachés ."> une qua-

rantaine de loueurs qui fournissent quatre

mille théâtres. Bien qu'ils pi

l'emploi de l'appareil Bian< hi, to

en dehors des droits d'Edison, les Indé-

pendants sonl quelque peu har<

la concurrence : de nombreu i

ênenl leui déve

loppement

Une nouvelle o ganiïation paraît être

à |a veille d'elle .m cept« ! |>.n l(

indépen I i

définies avec prèV ision, mais

qui ne s*é< arteronl guère de i
es trois li

ni

alliées vei eraienl i inq

cents li. m» v pai semaine t l

o

don ;

2 I e olmi livrés pai les maisons



adhérentes seraient payés dans les dix

jours qui suivent la livraison
;

3" La Compagnie prendrait l'engage-

ment de ne jamais vendre les films moins

de fr. 50 le pied.

Nous ignorons pour l'instant l'accueil

qui sera réservé à ce projet, mais il nous

paraît offrir dans son ensemble de sé-

rieux avantages aux éditeurs.

Le mode de paiement et surtout le

prix de vente doivent sans doute être gé-

néralement agréés. Mais il faudra aussi

envisager un modus Vivendi spécial pour

régler les rapports des marques alliées

au point de vue de la consommation du

film. Toutes ne produisent pas en égale

quantité. Quelle sera la balance de leurs

profits respectifs dans l'affaire ? On ne

le voit pas encore avec netteté.

Souhaitons que cette obscurité s'efface

et que les éditeurs libres trouvent sur le

marché américain la place à laquelle ils

ont droit, à côté du groupe Edison, et

que nos affaires européennes en soient

consolidées.

G. DUREAU.

On demande :

UN APPAREIL a
DE PRISE DE VUES

Modèle^Réduit

Ecrire H. DECAUX, à LEYSINS (Suisse). Urgent

La Société des Etablissements Gaumont a

l'honneur d'informer sa clientèle que le film

représentant les obsèques du roi Edouard VII
sera projeté et mis en vente le samedi 21 cou-
rant, à cinq heures du soir, dans les salles de
projection, 57, rue Saint-Rocli.

***
La Société des Etablissements Gaumont,

dans le but d'assurer avec une parfaite régula-

rité le tirage et la livraison hebdomadaire dt

ses programmes, informe sa clientèle de loca-

tion que toute commande devra parvenir au
service Gaumont-location, 28, rue des Alouet-
tes, le lundi de chaque semaine, avant midi.

Pour donner aux clients les mêmes facilités

dans l'établissement de leurs programmes, la

présentation aura lieu chaque semaine, le ven-

dredi, à deux heures, et le samedi, à 2 heures

et à 5 heures, dans la salle de projections, 5 7,

rue Saint-Roch.

Toute commande adressée postérieurement

au délai ci-dessus indiqué ne pourrait être li-

vrée qu'en deuxième ou troisième semaine, et

ce, d'après les disponibilités de service.

LES PROJECTIONS EN PLEIN JOUR
L'an dernier, à pareille époque, les revues

italiennes ont rendu compte d'une invention ap-

pelée à révolutionner le monde... de la pro-

jection. Ne sachant pas exactement ce dont

il s'agissait, nous avons attendu patiemment

l'introduction en France de cette nouvelle mer-

veille. Elle nous fut présentée, il y a quinze

jours environ, sans beaucoup de succès, nous

devons l'avouer.

Il s'agit d'un écran « alvéolaire », constitué

de telle sorte que la surface blanche reste dans

iî^CIMEMAS FIX"^
Téléphone : 327-48 - f5, BOUl. BOIMe-NOUVelle, PARIS - Ad. tél. KIWEFIX-PABIS

FILMS
APPAREILS

ZIS*H.^3S: EXCEPTIOMNELSZ
Achetant chaque sema,

Pr
NOTA. — Toutes

les meilleures Nouveautés parues, la Maison peut fournir les

ramme>: les plus variés et les mieux choisis.

ées scrupuleusement avant detre envoyées.



l'obscurité, ou tout au moins à l'ombre, même
lorsque le milieu ambiant est 'clan'.

Pour obtenir ce résultat. l'inventeur,

M. Mario Ganzini, a divisé toute la super-

ficie de l'écran en une foule de très petits

carrés, en superposant une grille formée, dès
l'origine, de très fines bandes de tôle, et au-

jourd'hui, sans doute par mesure d'économie,
de papier à aiguille simplement. La grille ainsi

formée jette sur la toile eu le papier blanc une
ombre si intense que le fond est presque invi-

sible et ne peut être éclairé que par une très

forte lumière projetée de face.

Tout l'écran, lisons-nous dans la descrip-

tion qui en a été donnée par la Cinenatografia
italiana, vu à une distance de deux ou plu-

sieurs mètres, produit l'impression d'un fond
sombre uniforme. Maintenant, en projetant sur

cet écran un faisceau de rayons perpendicu-

laires à sa surface, l'ombre projetée par les

cellules disparaît et l'écran se présente de nou-

veau blanc comme si le treillis constituant les

alvéoles n'existait pas.

Nous voulons croire qu'il y a une façon

particulière d'opérer, car, deux heures durant,

nous avons multiplié les opérations dans nos

ins du Cours-la-Reine en présence de nom-
breux spécialistes et avec le concours des per-

sonnes chargées elles-mêmes de l'exploitation

de la nouvelle invention.

Le Fascinateur.

***
LE CARBURE DE CALCIUM

DANS LES HABITATIONS
Le Conseil municipal de Venise a eu à

examiner, en janvier dernier, une question in-

téressante : la conservation du carbure de cal-

n dans les habitations.

( A Venise même, a dit le conseiller Bolla.

' a des dépôts qui conservent jusqu'à

50,000 kilos de carbure, chose prohibée par
la loi italienne. Ces dépôts présentent quelque
danger au point de vue de l'hygiène, en raison

des émanations du gaz. >

Le résultat de cette interpellation

ordre du jour approuvé à l'unanimité, par le-

quel le Conseil communal demande que, dans
les règlements ministériels actuellement en pré-

paration sur les dépôts de matières inflamma-
bles, la question carbure soit aussi étudiée, et

que l'on tienne compte des conditions particu-

lières dans lesquelles se trouve Venise au point

de vue de l'hygiène et de- h sécurité.

***

LE FILM ECONOMIQUE
L' c Itala-Film i>, de Turin, se pi .'paie à

mettre dans le commerce un nouveau système

de films qui présente une certaine originalité.

Il consiste à imprimer, dans l'espace occupé
jusqu'ici par une seule image, quatre images

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des Petites-Écuries, 9, PARIS

MATÉRIEL ET FILMS
Neuf cl d'Occasion

VENTE °f-f ACHAT
Echange, Location

8PÉCIALITÉ DE CLICHÉS ARTISTIQUES

pour praject'o

Prix défiant tcutc concurrence

LOCATION DE FILMS
Société Générale des Cinématographes et Films

TÔMp. : 215-14 »< «ue cl" la ifocn ïilip , |||.U
Bortriao spécial doux* la Location en Prorinoe

DÉFIANT TOUTE CONCUH
I Stock très Important et constamment renouvelé. - 25,000 mètres de Vues à vendre depuis 0,25 le Mire

'

A. DELOBELLE, 20, Rue du Vieux- IKIarché-aux- Moutons - LILLE.
AGENT GÉNÉRAL pour la Hc'kiom -lu N >i.l



appartenant à autant de sujets différents, ce

qui revient à réduire une image aux trois quarts

des dimensions usitées jusqu'ici.

Les images d'un même sujet sont séparées

l'une de l'autre par l'intervalle ou pas ordi-

naire, et ainsi les appareils courants peuvent

projeter cette pellicule. Il suffit de mettre de-

vant l'ouverture un écran dans lequel est pra-

tiquée une ouverture ds la dimension d'une des

petites images ; cet serais sera mobile, afin de

pouvoir être placé en regard de l'un des quatre

sujets au choix.

Une autre maison italienne réduit son sujet

de moitié, ce qui lui donne deux sujets au lieu

de quatre sur un même film. Une revue du
même pays, la Ciné-Phono-Rivista. considère

avec quelque appréhension les innovations pro-

posées.

(( En théorie, dit-elle, c'est très bien. Mais
le public, qui est en droit d'attendre des pro-

grès, trouvera qu'à son point de vue c'est un

pas en arrière. La moindre rayure deviendrait

une colonne noire ; nous verrions des « pluies

torrentielles » agrandies quatre fois quand le

film aurait un peu d'usage. Puis, le moyen de

teinter uniformément quatre sujets de front :

on arriverait à des sujets grotesques. En outre,

si un sujet s'abîme, se déchire, les trois sujets

voisins suivront de près.

« Enfin, les opérateurs devront éloigner

énormément l'appareil de l'écran ou se procurer

un objectif à foyer très c urt, qui déformera

les objets ; il leur faudra une lumière beau-

coup plus intense, et alor?, la chaleur aug-

mentant, gare à l'incenclré ! Et M. Silvio

Cocanari de conclure aint ;
: « Ce n'est pas

» la voie à suivre pour perfectionner le ci-

« néma ; c'est même la voie diamétralement

« opposée. Que faut-il au contraire ? Agran-

« dir la superficie des images et augmenter la

« rapidité de leur succession. Et si de fortes

« raisons économiques s'opposent à ces per-

« fectionnements, plutôt que de revenir en

« arrière, il vaut mieux rester à l'état actuel.

« Il y aura tout à gagner. »

OXYGENE ET POUDRE
D'ALLUMAGE

Afin d'éviter le retour de certains incidents

qui se sont produits dans la réexpédition de

l'oxygénite. nous croyons devoir informer nos

lecteurs qu'ils peuvent déclarer ce produit

comme « perchlorate de potasse mélangé de

3 % au plus de charbon ». C'est la déclara-

tion que nous faisons nous-mêmes aux Com-
pagnies de chemins de fer et qui nous a été

indiquée par le ministère des travaux publics.

VUES COLORIEES
POUR PROJECTIONS

Les diapositives sur verre, habituellement

rebelles au pinceau, sont maintenant traitées

par une méthode fort simple, qui trouve à

Vienne beaucoup d'adeptes. On commence par

tanner ou durcir la couche dans une solution

de formol faible, et. après avoir laissé sécher,

on verse de l'albumine filtrée, additionnée de

quelques gouttes d'ammoniaque. La couche

ainsi traitée prend très bien les couleurs d'aqua-

relle, surtout si celles-ci sont gommées comme
suit : on dissaut 15 grammes de gomme ara-

bique blanche dans la quantité d'eau néces-

saire pour couvrir ce poids. La solution faite,

on filtre à travers de la mousseline commune
et on ajoute 6 à 8 gouttes de glycérine, plus

un petit morceau de camphre. Les couleurs en

tablettes conviennent fort bien pour ce genre

de coloriage des diapositives.

ESTANA
Représentants d'importantes Manufactures de Films

pour l'Espagne et le Portugal

cox «s c
Paseo Colon 29

liarcelona



Nouvelles d'Amérique
et d'Outre=Manche

Deux nouvelles intéressantes

La première serait l'apparition d'une pelli-

cule pour graphophone, sur laquelle serait en-

registré, d'un bout à l'autre, tout un opéra

complet. Ouverture, récitatif, chœurs, airs, etc.

rien ne manquerait. Le tout pourrait être con-

tenu sur une bande de 300 mètres. Cette

affaire, paraît-il, serait entre les mains d'un

directeur de disques et de machines parlantes

de Paris.

L'autre est une invention d'une bande ciné-

matographique en papier, destinée à rempla-

cer, dans certains cas, surtout dans les ma-
chines d'amateurs, les films dont on se sert

actuellement.

Il est évident que le prix de ces bandes serait

très bon marché. Voilà, nous croyons, deux
nouvelles qui pourraient donner à certains

beaucoup plus d'inquiétude que n'en inspire

actuellement la queue de la comète de Halley.

Dans le comté de Lancashire, les autorités

viennent d'accorder la permission de faire les

travaux nécessaires dans trois églises pour

faire l'installation de cinématographes.

* m *

La Compagnie Gaumont continue à rece-

voir les dons destinés aux survivants des héros

de la fameuse charge de Balaclava, où. sur

800 cavaliers qui chargèrent, 40 seulem?nt

revinrent.

Ces différentes sommes reçues proviennent

des quêtes faites par les exposants qui pro-

jettent la fameuse bande éditée par la Société

Gaumont, représentant ce fameux trait d'hé-

roïsme.

Y. ZlNBI

" Cricks & Martin Films
"

11

Hepwoplh Films
"

" Roma Films
"

" Unitas Films"

" Victoria Films
"

M.L.AUBERT
«>. Boulevard Boiuic Nouvelle

PARIS

Les Fabricants du Monde entier - - -

W qui veulent des Films fixes emploient

les Machines J. DEBRIE
Brevetées en France et n l'étranger

PARIS - 111, Rue Saint-Maur, 111 - PARIS
PERFOREUSES Nouveau Modèle

TIREUSES Perfectionnée

ESSUYEUSES
SIGNEUS! S-nROSSEUSES

, a s

-.11 ! R

» MBOBIN1 I i.

INSTALLATIONS CONVLÈTEJ D'tVITEUBS PI FILMJ

Appareil de Prise de Vues

"Le PARVO"
Appareil idéal pour Professionnels

contenant 120 met. de Film
Intérieures

Poids 5 Kilor..

Dimensions : Bauteuf 19 cm
Longueur 26 cm- Largeur 14 cm



Nouvelles d'Allemagne

et d'Autriche

BERLIN. — Je vous ai annoncé il y a

quelque temps les poursuites intentées contre

200 gentilshommes allemands qui avaient

créé pour leur cercle un cinéma avec vues

pornographiques ; je suis en mesure de com-

pléter mon information en vous annonçant l'ar-

restation du loueur (et non de l'éditeur) des

films en question. Le procès en perspective sera

très intéressant. Les bandes étaient d'origine

française ; elles étaient destinées au Japon.

Les tableaux incriminés ne sont que des scènes

montrant les mœurs des habitants de ce pays.

La police allemande condamne ce film : « Bain

d'une Japonaise dans le ruiseau d'une rue de

Tokio 'i ; or, il est prouvé qu'il n'y a là au-

cune infraction, aucun attentat à la pudeur,

puisqu'un tel spectacle est quotidiennement vi-

sible dans toute l'Asie. La question à laquelle

les juges auront à répondre sera donc la sui-

vante : Un film cinématographique, présenté en

Europe, recelant des mœurs exotiques ou étran-

gères à cette partie du monde, devient-il por-

nographique quand ces mœurs sont contraires

aux coutumes ou à la morale européennes ?

* * m

Il est question d'organiser, courant juillet,

une exposition cinématographique. Souhaitons

lui meilleure réussite que la précédente. Le co-

mité est en formation.

VIENNE. — Dans la Mariahilferstrasse

s'élèvera bientôt et s'ouvrira, en octobre pro-

chain, un des plus grands cinéma-théâtres

d'Europe. Une salle immense, pouvant conte-

nir plus de 1 ,200 personnes, sera aussi luxeuse-

ment que confortablement installée. M. Eh-

rhardt. directeur.

* * *

En prévvision de la prochaine Exposition

internationale, dans laquelle, bien entendu,

figurera en bonne place notre branche, le co-

mité des expositions autrichiennes a décidé de

confier la présidence de son bureau à la

Chambre de commerce austro-hongroise, avec

CINÉMATOGRAPHISTES ! ! ?

N'oubliez pas cette Marque... Elle ouVre une ère nouvelle



la mission de se constituer sur le modèle des

comités existant en Belgique, Danemark, Fran-

ce, Angleterre, Hollande. Italie, Allemagne,

Suisse et Russie, et de faire partie, dans le

plus bref délai, de la Fédération internationale

des comités permanents d'expositions.

* * *

Le parquet s'est décidé à mettre en accusa-

tion la femme du lieutenant Hofrichter, pour

faux témoignage. La femme du professeur

Tuttmann sera également poursuivie pour

avoir aidé son mari à faire parvenir la corres-

pondance du lieutenant empoisonneur au de-

hors de la prison. Le cinéma est encore une

fois cité comme témoin ; le tribunal consentira

à sa déposition.

* & *

LEIPZIG. — Le quotidien anglais The
Nervs of the rvorldc continuera par cette ville

le voyage de réclame que ses opérateurs ont

entrepris. Mes lecteurs ignorent peut-être de

quoi il s'agit : le journal anglais nommé, dési-

rant être lu partout et par tous, donne, dans

les villes principales d'Europe et d'Amérique,

des représentations cinématographiques absolu-

ment gratuites, dont les séances comprennent

deux ou trois films comiques ou dramatiques,

et les six autres des tableaux de l'organisation

du journal londonien mentionné.

LA" TROUSSE MULTIPLI"
— Contient toutes les —
distances fixes et animées

La demander au " Ciné-Journal "

Un jeune homme de 19 ans assiste à une

séance de vues animées. Dans le programme,
un film produisant des scènes se déroulant dans

l'enfer ; le spectateur se lève soudain et se

précipite sur son voisin, qu'il frappe d'un coup

de couteau ; l'individu est arrêté, il était de-

venu fou furieux. Procès de la famille à l'édi-

teur du film, rendu responsable ; le tribunal

est perplexe et renvoie son jugement à quin-

zaine.

* * *

HAMBOURG. — Une société anonyme,

au capital de 4 millions de marks, fera ériger,

incessamment, un bâtiment très vaste, destiné

à contenir plusieurs attractions : au rez-de-

chaussée, un palais de glace, à l'instar de celui

de Paris ; un théâtre réservé aux troupes

d'acrobates, et enfin un cinématographe-

théâtre pouvant contenir plus de 1 .500 per-

sonnes.

* *

MUNICH. — Les directeurs de«

cette ville viennent de faire placarder sur les

murs de la capitale de la Bavière des affiches-

appels à la population. Considérant que la

campagne qui est menée contre eus

police et certains journaux leur devient préju-

diciable, ils prient le public de bien vouloir

apposer, à la fin de chaque représentation, leur

signature, suivie des mots « oui ou non ».

selon que les tableaux présentés leur auront

paru licencieux ou pas. Les regi^ii

envoyés dans les commissariats respectifs, <|in

connaîtront ainsi l'opinion du public, seul juge

dans la circonstance.

* * *

LEMBERC. 1 capitaine de Kope

nick remporte toujours un vil luccès partout

FILMS AMÉRICAINS
Seuls A^cpts pour l'Europe : MARKT & Co (Londen) Ltd

NOUVEAUTES
TOUTES LES SEMAINESSELIG

mOGRAPH
MARKT&C London Ltd. 45. Gerrarcl Street. LontfOfl W.

"Bureau en Allemagne: Friedrich.stra.s.se. 33, 'lierlin. S.}\



où il passe ; actuellement à Lemberg. il vient

encore de signer des milliers de cartes postales,

qu'il vend aussi cher que possible. Il vient, en

outre, de consacrer sa célébrité en posant pour

le ciné ; un film de 1 1 5 mètres a fixé l'épisode

dont le Hauptmann fut le héros.

###

STETTIN. — Le docteur Walter Haen-

sel a eu l'intelligente initiative de cinémato-

graphier la crise épileptique d'un de ses ma-

lades, afin de pouvoir en étudier les contrac-

tions musculaires pendant l'accès ! L'Acadé-

mie de médecine de Berlin a demandé au

distingué professeur plusieurs conférences, avec

projections du curieux film.

H. Altmann.

NOROISK FILMS C

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle

Télép. 303-91
1029-06

Adr. Télégr. :

AUBERFILM.PAR S

TRES UTILE

Po'ir éviter les paiements par rembourse-
ments, longs, coûteux et incertains, envoyez

toujours vos fonds par mandats postaux
français ou cartes internationales. C'est

plus économique et plus rapide. Vos affaires

et les nôtres en seront facilitées.

" Ciné-Journal ".

Compagnie générale
de Phonographes. Cinématographes

et Appareils de précision

Anciens Établissements PATHE FRÈRES
Sté Anonyme au Capital de Cinq millions de frs

Siège social : 98, Rue Richelieu, Paris

SERVICE DE LA LOCATION DES FILMS

104, Rue de Paris, à Vincennes
Téléphone : 90

La Compagnie avise la clientèle et MM. les

exploitants que des films de sa marque, dont

l'exhibition est interdite en France, en Suisse,

en Belgique, sont actuellement offerts en loca-

tion, sur la place de Paris, par certains loueurs.

Cette mention d'interdiction est imprimée

tout au long de ces bandes, et les personnes qui.

malgré cette défense, feraient projeter ces

films, s'exposent à des poursuites judiciaires.

Les Inventions Nouvelles

1907. Klaiber. Appareil de projec-

4 1 2020. — Mme Escamez. Procédé de

fabrication des bandes sans fin, en celluloïd,

et plus particulièrement de celles destinées à

l'enregistrement des sons à l'aide des machines

parlantes.

412070. — Société Karl Zeiss. Système

de lentilles pour lunettes de Galilée.

412104. — Société dite The Selig Pol^s-

cope Company. Mécanisme de réglage pour

cinématographes.

412107. — Lelrait. Mécanisme de syn-

chronisation d'un phonographe et d'un ciné-

matographe devant fonctionner ensemble.

412205. — Buffet. Nouvelle machine

parlante.

Communiqué par l'Office des Brevets d'In-

vention de M. H. Boettcher fils, Ingénieur-

Conseil, 39. "boulevard Saint-Martin, Paris.

Téléphone 1017-66.

MÉTREUSES " IDEAL "

Itos demander
au Ciné-Journal



ÉTABLISSEMENTS

GAUMONT
Paris 1900 : Grand Prix

Saint-Louis 1904 : Membre du Jury H. C.

Liège 1905 et Milan 1906 : Grand Prix

Londres 1908 : Grand Prix

Société Anonyme au Capital de 3.000.000 de fr.

PARIS, 57, Rue St=Roch
USINES et THÉÂTRE : 12, Rue des Alouettes

APPAREILS
Nouveau Chrono

à croix de Malte

réglable.

PH0N0SCÉNES
en toutes langues

MATERIEL

le plus Robuste

fGaûn)oi)t>

PROJECTIONS

Parlantes

Synchronisme

absolu

Chnonophot

Installations

complètes

FILMS
Universellement Réputés les Plus

Comiques du Monde entier.

Londres

Glasgow
Liverpool

AGENCES
Moscou I Berlin

Varsovie Vienne

Barcelone | BruxeHei

Milan

n.-sv -York

Monti <;ii

Téléphone : 230-87

286.45

Utr, ra.in ///



ii Le Film d'Art 99

Les Scènes des Auteurs les plus célèbres

^ jouées par tes plus grands Artistes. ^
A?

Marque déposée

MONOFILM
PARI5

5, Boulevard Montmartre
CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF pour la

Hoi . Subi

l'It; Su, sDanemark,

!, le Portugal, l'Autriche

l'Egypte, la Grèce, la Turqu
i Bulgarie, la Républ.que Argen
~ lb Chili, lb Pérou. :^^^

De Film d'Art

ocation=
Seul Concessionnaire

- pour la Trance. -

, Rue Grange -Batelière

I Téléphone : 130-80

Pour paraître le 27 Mai :

OLIVIER TWIST
Émouvante aventure d'après le Roman de Ch. DICKENS

Interprète par :

MM. Jean PÈR1ER, de l'Opéra Comique; BARON Fils, du Vaudeville; Mme
Madeleine GUITTY, du Palais-J^oyal et la petite Renée PRÉ.

Le FILM d'ART est visible le Samedi et le Lundi, de 2 h. à 6 h., 16 rue Grange-Batelière

Agence Générale Cinématographique
ASTAIX, KASTOR & LALLEMENT

16, Rue Grange='Batelière9 16
Téléph. : 130-80 - Adr. Télégr. : KINÉTOGRAPH = PARIS

Achat - LOCATION - Vente
Installations complètes de Postes Cinématographiques

pour Casinos, Music=Halls, etc.



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des CINÉMATOGRAPHES "ÉCLIPSE"
Capital : 1.500.000 francs

23, Rue de la Michodière, 23. — PARIS

,

^(£j) FILMS
ÉCLIPSE

==| URBAN
-^ RADIOS

nouveautés de la Semaine

LES FUNERAILLES DE 8. lit. EDDDRID III

Les Cérémonies de Londres et de Windsor

Longueur approximative 160 mètres

Le Toréador
Drame 212 mètres

Pékin
Plein Air :i 'mètres

Les deux Sérénades
Comique 176 mètres

Adresse Télégraphique .

C0US1NH00D-PAMS 227- I 1



INÊMA=rfcFFICEo
30, rue de Trévise. - PARIS

choix idMMEWSE . îraiïïïï!:

ETAT NEUF d'Occasion

FILMS = APPAREILS = GROUPES
Travail sur les Marques :

Pathé Frères, Gaumont, Masson, de Dion

Prix sans concurrence possible Aucune Location

Aux Fabricants de Films

Lucien PREVOST
ConstructeurMécanicien

Ancien Chef du "Bureau des Études de la Maison PATHÉ FRÈRES

25, Boulevard de la Chapelle, PARIS

A l'honneur d'informer MM. les Éditeurs et Fabricants qu'il va leur présenter

chaque semaine dans le Ciné-Journal, une Photographie -avec description de ses

Nouveaux Modèles

Perforeuse, Prise de Vues, Métreuse. Essuyeuse,

Colleuse, etc.



/

17, Faubourg Montmartre, VARIS

Yocation Qirecte

AMBROSIO
ECLAIR

ITALA
LUX

RALEIGH & ROBERT
VITAGRAPH

AGENCES :

LILLE
30, Rue de Roubaix

MARSEILLE
4, Rue Demarsais

BORDEAUX
40, Cours Pasteur g|P

LYON
50, Rue Victor =Hugo

M 7...

MA FORCE
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de Phonographes, Cinématographes et Appareils de Précision

ETAGLISSEMENTS

PATHÉ Frères
A nos Clients

TOUJOURS à L'AVANT-GARDE du Progrès cinématographique

Les Etablissements PATHÉ Frères
vous ont présenté les premiers [en ces

dernières années dans la SfcRIE D'ART

Les Films d'Auteur S. C. A. G. L.

Le Film d'Arte Italiana

Les Cinématographies en couleurs
merveilleux TABLEAUX dont la richesse et

le fini fdu coloris n'ont pu être égalés

encore par aucun de nos concurrents

Les Établissements PATHÉ Frères
ont en outre doté le cinématographe des

VUES DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE
grâce auxquelles les microbes immensément
grossis ont pu être étudiés à l'œil nu. Cette

découverte a fait récemment l'objet d'une
communication sensationnelle à l'Académie

des Sciences.

Les Établissements PATHÉ Frères
qui ne reculent devant aucun sacrifice pour
rehausser l'éclat, la perfection et l'intérêt

des programmes destinés aux exploitants

préparent grâce a une décentralisation artis-

tique intelligemment conçue, des

VISIONS D'ART
qui seront le gros succès de la saison 1910-1911

Les exploitants qui utilisent les films PATHÉ Frères
savent d'ailleurs par expérience que le goût
du public va toujours à la célèbre marque.
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de Phonographes, Cinématographes et Appareils de Précision

ÉTABLISSEMENTS

PATHE Frères

Exploitants ^
Avez-vous une Salle qui prospère ?

= C'est que vous employez les =
Programmes PATHE Frères

Avez-vous une Salle qui végète ?

N'achetez plus ou ne louez plus de vieux
Films usagés, mais commandez des

Programmes PATHÉ Frères
La Faveur du Public vous reviendra.

ADRESSER LES COMMANDES
Service de la Location

ÎO*, RUE DE PARIS, VINCENNES
Télégth. s 90, à Flnceones

LOCATION à des PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE de

Films d'Art.

Films d'Auteurs S. C. A. G. L.

Films de la Série d'Art PATHÉ Frères.

Film d'Arte Italiana.

Vues de Voyages.

PATHÉ-JOURNAL.
Cinématographies en Couleurs.

Films de Vulgarisation Scientifique (Microbes)



Projections en Salle éclairée

La Lampe à Râpons Mystérieux

Cette lampe permet aux cinématogra-

phistes de faire leur projection ordinaire

sans plonger le public dans les ténèbres.

Elle répand, en effet, sur la salle une

douce clarté, sub-lumaire, qui corrige les

nconvénients de l'obscurité totale sans

avoir la lumière du jour défavorable au

prestige des apparitions.

Les radiations qu'elle émet sont d'une

nature spéciale. Elle ne gênent en rien

es vibrations du faisceau électrique issus

de l'arc.

Elle éclaire dans l'intervalle des projec-

tions ainsi que pendant la projection

elle-même, sans aucune fatigue pour les

yeux. On ne voit pas ces rayons. Elle ne

distrait pas le regard. Elle baigne le

public d'une nappe lumineuse très fine

qu'on pourrait comparer au crépuscule.

Ce n'est pas le plein jour et ce n'est

pas du tout la nuit.

Elle conserve la netteté des images pro-

jetées sur l'écran et en augmente la valeur

photographique et esthétique. Les vues

prennent, grâce à elle, du relief, comme
si elles étaient stéréoscopiques avec une

certaine douceur de ton du plus heureux

effet.

Fonctionnant sur courant continu, elle

se branche seule directement sous i i o

ou 220 volts. Un groupe convertisseur

spécial permet de l'employer sur courant

alternatif.

La Lampe est employée avec profit

non seulement dans les salles de café ou

l'on fait de la projection, mais aussi

dans toui Théâtres, Music-Halls, Cir-

ques, etc. . .

Demander la LAMPE et ses prix de série au "CINÉ-JOURNAL " et à

M. CHEDEVILLE, 8, Avenue Thiers, à Vernon (Eure)

EXECUTION DE TOUS TRAVAUX CINEMATOGRAPHIQUES

Prise êe Vues — Tirage — Développement — Perforation par
Appareils perfectionnés — Fixité absolue

CONFECTIONS DE TITRES - PRIX MODÉRÉS
Atelier spécial pour la réparation et l'entretien des Appareils

H. GENTILHOMME, manieur
128, lus ta Boit, LEVALLOIS-PERRET (Soin)



Films

Edison
NOUVEAUTES DE LA SEMAINE

Le Mystère de la Valise, drame

Les Pirates de l'Or, drame . • .

Pour sa Sœur, Comédie ....

285 met.

220 -
158 -

Le Mystère de la Valise

Le Cinématographe " EDISON " clint ,e Premier en 1887.

Il est resté le PLUS PERFECTIONNÉ jusqu'à présent

Si vous voulez un Appareil véritablement pratique silencieux,

de projection fixe et sûre, achetez pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "

Type UNDERYVR1TER B perfectionné

SALLE DE PROJECTION

C
ie

F
se

du Phonographe EDISON
64, Rue de Gormeille, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Téléph. : 277-89 A<lr. Télé» : tdlphoo Paria



SOCIÉTÉ

PAHlSIEffltE
DE |

Fabrication de Films Négatifs
JS JS JS

Films soignés Comiques
et Dramatiques

Prises de Vues à Forfait

4 FILMS D'ART S
des principaux Auteurs

Interprétés par les Artistes

de la Comédie Française, Odêon, Vaudeville, Variétés, etc., etc.

et des principaux Théâtres et Concerts de Paris.

je js m

EXÉCUTION A FORFAIT DE TOUS SCÉNARIOS

Tirage, Développement ù Perforation à Façon
Travaux et Études Cinématographiques

js je m

INSTALLATION, MATÉRIEL & LABORATOIRES MODERNES
JS JS JS

91 = 93, Rue VMiers=de=VIsle=Adam , 91 = 93

PARIS (20)
Adresse Télégraphique : CINETOILE-PARIS

MÉTRO : GAMBETTA

-®



\
a l'avanta£e d'informer sa clientèle européenne
qu'elle est dès maintenant en mesure de livrer

son nouveau Fil") vierçe pour Cinématcirapbie

Ininflammable

SAFETY FILM
(FILM DE SURETE)

Après des essais les plus sérieux, ce Film a été approuvé
et adopté, à l'exclusion de l'ancien Fil») inflammable, par
tous les principaux Editeurs de Vues cinématographiques

—

—

d'Amérique, depuis le 1 5 Juin 1909.
-~"

Le Nouveau SAFETY FILM "Ininflammable"
possède toutes les améliorations suggérées par cet emploi

conséquent et il est recommandé avec confiance comme
ui? Fil'" cinématographique ayant toutes les qualités né-

cessaires pour donner satisfaction aux plus exigeants

tant comme résistance qu'au point de vue photographique.

Pour ren.s-eif/iM.'inciil.s- complénienlafre»
s'adresser s

VflUhV Sfl
-
F au ca P ital de 1-000-000 de fr. Q ft QIQ

|\U

U

Al\ 6. Rue d'Argenteuil, 6 I AlflU

KODAK. Limited.
:,, 1.1 I lerken rail m» LONDRES

KODAK. Ces m. b. H.

93 83 Markgrafen su; BERLIN

KODAK, Ges. m. b H
29 Graben. VIENNE (Autriche)

KODAK. Limited

kodak. Limited.
BRUXELLES

St-PÉTERSBOURC
KODAK. S A.



FILMS

LUX!
MÉDAILLE D'OR I

à l'Exposition Universelle de Hambourg 1908 I

LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
au Conconrs Mondial Je Cinématopapliie de Milan 1909

j

Un programme par semaine

32, Rue Louis=le-Grand, PARIS
Téléph. : 27+-6S Ad. télégr. : PHONOLUX-PARIS

j

Succu s; le à Berlin Agence.' à Londres

Agences à Barcelone — Milan
_.. Bruxelles — Moscou
-- Budapest — Varsovie
— Buenos-Ayres — Vienne
— Gènes — New-York

: \ Appareils & Accessoires

& DERNIERES NOUVEAUTES ^
$ses«»

'

Ë Pour paraître le 27 Mai :

î Douleur de gueux, drame, af-

« fiche en couleur

f Balli-t grec
-* Music-Hall moderne

+.
Enfin! le. Comète, comiq. affiche

215
172

93

140

Pour paraître le 3 Juin:

Charles Quint, drame histori-

que, affiche grand format. . .

La morsure, drame, affiche. . . .

Les mésaventures d'un Électeur
influent, comique.

**m*mm4&m<wmi*Ha*wkm mmmwm^<*iiHfr'yum »co3» oK»fr<»e83»o8w»î

212 I
182 $

... I

I
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Nouveautés Cinématographiques

Société CINES

11. rue Saint- Augustin, Paris

Pour paraitr du t. S au 29 Mai

Juste Punition (drame) 2i*7

Générosité el Pardon (dro >ie) .... 196

Contrastes dans la \ i ! (dramo) . . 131

Le F.îr a Cheval (pathétique). . . . .
2M

.Malheur d'Ordonn ince >
et mi |ue) .

Mi

Pour paraître du 30 Mai au 6 Juin

.lulia Colonna (drame) 257

Accord- de Cœur (drame) 250

Foyer Domestique (drame) 232

Tomholini blanc-noir (drame) ... . I2i

Société française des Films ECLAIR
8, Rue St-Auiu tin. Paris

La Petite Fille Aveugle (pathé-

tique, série d'arl A. t.. \. I).

Affiche) 200

Les Pomoiers du Caire
1

1
ocumen-

taire) M*
Martyre d'Amour (pathétique. Af-

fiche) I!»"

I ii Sculpteur qui a le Travail fa-

cile (con.ique à trucs) luo

Eugénie Grande! (d'après le célè-

bre roman d'il, de Balzac. Série

\. C. \. I». Vffiche) 29S

Les Montreurs de Singes du Djibah

(Egypte) .. 103

Société Générale des

Cinématographes " ECLIPSE "

23. rue de la Michodière, Paris

Lis Funérailles deS. M. Edouard Vil L60

Pékin (plein air) 71

Kin-de.lan.-irn (plein air) 106

Bénarês (Indes anglaises . 95

La \ ie , .las., (plein ail
i

132

Li Faux Col introuvable (comique) 1 15

Eombal de Coqs ici,, un.

.

!in

Les HÔleS de la Forél (
Les oiseaux

sauvages) 143

Travers l'Ecosse i plein air). . . 108

Léo Bayard Clément II » (actualité) l 10

Expériences de lia lioscopie i

si ien

liûque) 120

Compagnie Française de

Phonographes et Cinéma-

tographes Edison

64. Rue de Cormeille. Levallois-Perret

(Seine)

Li \l\ itère de la Valise (dram<

Les Pirates de l'Or (drame . 21

Pour Sa Sœur (com< die 158

Société des Etablissements GAUMONT

57-59, rue Saint-Roch, Paris

Maudite soit la Guerre *ir. drame
recommandé. Affiche Isa

( lontrebandi ts à i pattes comique I2.'i

Lorsque l'Enfant (tarait recomm. 194

Teinlage t:u

Jim, Plick,Plock(comique)Tein

Le Traversin récalcitrant comique 108

Le Testament de Monsieur Bon-

homme
i

scène coloriée 1 58

Les Gorges de I Hérault
i
\ m e el

teintée entièrement
i

ITALA-FILM
F.ul HODIL. i€ P ii..i.'.D!

3, Rue Bergère. 3. Paris

Pour le .'>'/ Mai .

Deux Sous de Pommea d< I

(comique) 128

Linda de Chamounix \ll*. .drame 'M~

Pour lr / Juin :

Les Distractions «le Gribouilli

abandonnée Ml., drame

LE FILM D'ART

LOCATION
lt. Rue Grange- Batelière 1

i i ende de la Sainte-Chapelle

i i.^ Sept l'c li. s Capitaux

i

oli\ ier l « iat, émouvante aventure

d'aprèa le roman de • h 1
1



Films LE LION
15, rue Grange-Batelière, Paris

Tragédie d'un Cœur (drame) 255

Scutari (plein air) 113

Société des Phonographes)
et Cinématographes " LUX "

MEDAILLE D'OR (Hambourg 1.108)

32, rue Louis-le-Grand, Paris

Pour paraître le 27 Mai :

Douleur de Gueux (drame. Affiche

en couleurs) 215

Ballet Grec 172

Music-Hall .Moderne 93

Enfin! la Comète (comique. Allie.) 140

Pour paraître le 3 Juin :

Charles Quint (draine historique.

Affiche grand format) 212

La morsure (drame. Affiche) 182

Les mésaventures d'un Electeur

influent (comique) 106

Films RADIOS
23, rue de la Michodière, Paris

Le Toréador (drame) 212

Les Deux Sérénades (comique). . . 170

L'Enfant de l'Escadron (drame). . 16i

Cri-Cri déménage (comique) 126

La Fille du Centurion (draine). . . 290
L'Holocauste (drame) . 205
Pauvre Diable ! (drame) 122

Cri-Cri trouble-fête (comique) . . . 132

Retour au foyer (drame) 222

RALE1GH & ROBERT
16, rue Sainte-Cécile, Paris

Vues uniques, intimes el officielles

de la vie du regretté Souverain. . 175
Sa Dernière Visite à l'Elysée, Paris 45
Le Dernier Voyage d'Edouard VII

en Italie 104
La Proclamation de S. M. Geor-

ges V, le nouveau roi d'Angle-
terre 15

Le Petit Boby (dramatique) 250
Transport du corps d'Edouard VII

à 1 Abbaye de Westminster 100

Les Funérailles de S. M. R. et I.

Edouard VU (20 mai 1910).

Longueur probable : de 120 à 150

Première Présentation sai Ii '2 heures
Deuxième — — 5 heures
Troisième — lundi 2 heures
Quatrième — — 5 heurts

SOCIÉTÉ PARISIENNE
93, rue Villiers-de-1'Isle-Adam, Paris

Prochainement Nouveautés

HISPANO-FILMS
14, Rue Bachaumont, 14

Lus vues sont visibles à la Société Simia, 37, me
laitbout, h lundi, de fl heures a midi.

De Malaga à Velez-Mafega 150
La Force du Destin (drame. Affiche) 33G

Prochainement :

Jugé par lui-même (drame)
•'mus d'Espagne 127
Les Poudres du Voleur (comique).

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

DRAMES
Le Spectre du Passé S. A. P. F.l A If.) 203
Le Faux Ami 1 85
Le Berceau vide (Aff.), vir. 1 1 fr. . 193

COMIQUES

Dépense de Fumer 210
Pour avoir de la Veine 185
Tout est bien qui finît bien 140
Les Cachettes du Contrebandier 170
Uiw Bonne Fortune, vir. 10 fr.... 155

SCENE A TRUCS
L'Epée du Spirite, vir. 13 fr 140

ACROBATIE
Troupe Ramon Garcia 135

VOYAGES
Une Journée à l'Ile de Marken 125

VOYAGES COLORIS

Récolte el préparation des Ananas
pour la Conserve 155

Louis AUBERT
tO. Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Le Consentement paternel 130
L'Amoureux trompé (comique). . . 135

Dans le Cœur des Abruzzes d 65

Vergine del Mare 148

NORDISK FILMS C°

Filiale de Paris
40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

La Fiancée de l'Indien (drame). . . . 299

Sophia (plein air) 100

Animaux sauvages en Captivité. . 192

VITAGRAPHJ
15, Rue Sainte-Cécile, Paris

Les Prétendants de la Veuve
Joyeuse 187

L'Expiation 27!)

Victimes du Destin . . 274

La Semaine prochaine :

Vertige 283

Capital el Travail 290

La Main du Destin 2



Cinéma " ÉCLAIR
8, Rue Saint-Augustin, PARIS

Téléphone 180-92. — Adresse Télégraphique : CINÉPAR-PARIS
Code A. B. C. 5^ Edition

44

NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

EUGÉNIE GRANDET
D'APRÈS LE CÉLÈBRE ROMAN D'H DE BALZAC

Eugénie GRANDET.

Charles GRANDET.

Le père GRANDET..

DISTIRUTION :

M"' DERMOZ.du Théâtre

Gi ii.iik.mi:.

la Comédie-Française.

M. KARLMOS. du Thédlre

National de l'Odéon.

Eugénie Grandet, poussée par la cu-

riosité, a surpris la cachell i son prie.

misérable avare, cache son Lrésor. Le

cousin d'Eugénie, Charles Grandet, ar-

rive chez.son oncle, porlcur d'une lettre

dans laquelle son père, Jules Grandet,

avertit son frère de sa ruine el «le sa

volonté «l'en finir avec la \ ie. Charles

ignore la sinistre commission donl son

père l'a chargé, et, lorsque son oncle

lui apprend la fatale nouvelle, il est ter-

rassé par une affreuse crise dedésespoir.

En vain Eugénie su pplie-t-clle l'avare de

sauver son frère : il reslc insensible à sa

prière. C'eal alors qu'Eugénie va à la ca

chclle, et, Irembianlo, s'empare d'un sac

d'or su.- lequel est écril :
- I l'Eugé

nie, 2(1(1.1100 francs ». Son larcin lui

semble moins criminel, el elle remel la

somme à son cousin, lui faisant croire

que c'est son père qui le sauve. Charles

Grandel pari sur-le-champ el an ive a

temps pour empocher le suicide -le son

père. Celui-ci. louche ,1c la générosité

de son frère, lui en\ oie Charles pour le

remercier. Mais une cruelle surprise at-

tend le jeune homme : le père Grandel

s'est aperçu de la disparition de son

trésor ci accuse son neveu «le s'en être

empan'': il va le faire arrêter, quand

Eugénie déclare être l'auteur du larcin.

L'avare maudit sa fille, mais Charles, qui

a compris la générosité 'le sa cousine.

calme sa i âge i n lin signant un reçu dans

lequel il déclaro avoir reçu les 200,1 ,

comme dot d'Eugénie : les deux jeunes

gensse marieront et auront bien mérite

[eur bonheur, après tant d'épreuvea.

Prix 396 IV 75
|

\ • pris \ irage el

teinture). Longueur : 29S m, ir< Mol

tétéer. : GRAND, affiches i couleur»

1 lit > loo.

Les Montreurs de Singes de Djibah

Les Ke.vp|iens sont 1res auialeiils de

,ts BpCCtacle8, w en ju-erpar le noinlire

des dresseurs; il tant avouer .lit reste

,|Ue les mines cocasses des sin-e-, haïr-

(EGYPTE»

L'I iiii.ici . leurs bala

Prix 121 fi

teinture Louguoui 103 mi

5ING1



Les FUNÉRAILLES il ROI D'AMETEffi

La grande actualité de ces jours-ci est

à Londres. Le Film sensationnel sera le

Filn> des

" FUNÉRAILLES D'EDOUARD VII "

La Société des films" ECLIPSE " a
obtenu toutes les autorisations néces-
saires et tous les emplacements officiels
qui lui permettront de prendre des vues
complètes et variées.

AVIS

On trouvera au u Ciné-Journal ",

à partir du 11 Juin, deux copies des

FUNÉRAILLES D EDOUARD VII

n'ayant passé que deux semaines —
Les retenir d'urgence.

- Avec les Fun railles
-

DU ROI EDOUARD VU

les Exploitants

DOIVENT AVOIR
dans leurs Programmes

Charles = Quint

Film Historique à Succès

DE LA SOCIÉTÉ

LUX

Agence Générale du Cinématographe

Matériels complets, Accessoires, Pièces détachées _ ..

Réparations rapides, Fournitures, Chai bois, DeiîiantlGZ TlPlîS

Lentilles, etc., etc.
fi{ CafalOOUeS

Films neufs & d'uccasion. - Vente sur Prc;ection

A. BONAZ
Têlêp. 449=43 17, Rue de Lancry, Paris TêWp. 449A3

. NOUVEAUTÉS chaque Semaine. - ACTVALITÉS
hiOUVeail SerVICe Féeries COULEURS *>athé, Menés, etc., etc.

dfi LDCatlOn
100,000 n>ètres Stocl> état i.'e neuf.

PRIX RÉDUITS pour Location de LONGUE durée.



PETITES ANNONCES

Opérateur cinématographique muni

d'un POSTE COMPLET de. nier mo-

dèl : perfectionné Pathé frères t. disposé

à traiter pour la saison avec casino

ou grande brasserie.

Écrire à M. BOLLIN 1, Rue Lepic.

{|d demande <ir> jrnm-- mies pour montage et

t Iii'iilt iji- îilrns. S'adresser, .s, rue Saint-Au
g h-.lin. Société des Films Eclair.

A VENDRE poste complet 50 aiupi'.-r. -

{ bureau du « Ciné-Jourrml

Inutile de se présenter sans rétV'ivnct's sé-

rieuses ou certificats d'aptitude à cet emploi.

S'adresser, 7, rue Taitbout, de 10 h. à midi el

de 3 à 5 h.

A VENDRE une lanterne el un arc 15

A vendre Vmpérémi tre. 50 Vn

A VENDRE lampe 100 amp

perforeuse Debrie. Etat neuf.

filins occasion depuis 25 c. le m. Envoi franco
B de La liste. Location de films depuis 01 par
jour. Vente, loc.-venle, loc. de mater. Tél.227-Ot.
Demaria-Lapierre, 21, rue des Pyramides, Paris.

A VENDRE bobines de 300 à 400 mètres.

Exploitants qui désirez conserver vos vues en
bon état, demandez du film blanc pour

amorcer. — » Ciné-Journal ».

3, Rue Grctry, 3 - PARIS

>fPrès de l'Opéra-Comique .-t:

Agent Général, ••cul Concessionnaire pour le BRESIL
de la Msrquc

"iTALA-FILrTiS' TURIN

JFfcv<=; *> E» tS cl < - Film;,
DE TOUTEf PROVENANCES

Appareils & autres Arti aspow Cinématographes

spècalement pour sa Maij •<« Rio-de-J^

pour l«S autres Ville du Brc.il -t •
Aip.«i,i..

BxécntC t'uis ordres poflf

JACOROSAPAni3

NOTA. - L

STAFFA-RIO-DE-JANEIRO



Les personnes qui ont des salles à louer pour
faire dos représentations cinématographi-

ques sont priées de donner leur adresse, ainsi

que les conditions de locations et le nombre de
places. S'adresser au « Ciné-Journal ».

Â vendre 2 transformateurs monophasés, pour
courant alternatif primaire 220 volts, secon-

daire i0 volts, 40 ampères, ôO périodes, neufs,
n'axant pas servi. Prix 100 francs, moitié de
leur valeur. Ecrire à M. Lambert-Brasseur,
90, rue du Quesnoy, Valenciennes.

Ayant un poste fixe, je désirerai vendre voiture
automobile de Dion-Bouton 15-20 ch, avec un

groupe électrique de 8 ch. de Dion, fournissant
lumière électrique pour Cinéma, avec tableau et

accessoires. S'adresser M. Liézar, 31 bis, avenue
de la Défense, Puteaux.

4 vendre 23 banquettes en moleskine, rembour-
rées, de 3 m. 50, et 5 de 2 mètres. Ecrire :

i M. Bénard, 169, rue de Bosny, Alontreuil-s'-Bois.

S'adresser au

9n désire louer la deuxième partie des opéra-
tions du docteur Doyen. Ecrire : C. J., au

« Ciné-Journal ».

Cinéma en pleine exploitation à vendre; affaire

d'avenir. Matériel entièrement neuf. Ecrire
au bureau du Journal, aux initiales L. T. 46.

A
louer avec promesse de vente, très joli éta-
blissement Cinéma, plein quartier populeux,

700 places. Prendre adresse au <• Ciné-Journal ».

A VENDRE un lot de bobines à 1 fr. 25 pièce. I

A vendre, superbe ginmophone Patlié 1910, ayant
marché huit jours, 17 disques grand modèle.
Bonne occasion.

Pour cause d'infirmité

A céder de suite
Dans un port de mer, une grande salle de fêtes, J

faisant bal, dimanches et jours de fêles, entrées 1
payantes hommes et dames, faisant tous les bals I

de Sociétés de la ville.

Hall avec théâtre contenant 1.000 personnes.
Excelsior orchestre de 12 musiciens. Ciné, grand
calé c"e 18 mètres de façade, sur la promenade
principale où se tiennent les foires.
Matériel pour banquets et mariages. Installation '

électrique et gaz, affaire extraordinaire. Loyer,
6.250 francs, sous-location 2 000 francs.
Prix au comptant, avec tout le matériel, BO.000 fr.

S'adresser au Ciné-Journal.

Â vendre, en totalité ou par lots, « châssis di-
vers », pouvant être utilisés pour la « mise

en scène cinématographique ». L'ensemble, très
varié, maisons, tonnelles, rustiques, feuilles,
plafonds, etc., provient du matériel de l'Opéra-
Comique. Superficie, 1.100 mètres environ.
Ecrire : Max-Ridel. directeur du Moniteur
Théâtral, rue de Richelieu, 106.

MATERIEL CINÉ
VENTS ET LOCATION

Ch. BELOT
CONSTRUCTEUR

24, Rue du Poinçon. . Télêp, 1275
"BRUXELLES

Location de Films- - Grand stock toujours renouvelé

Installation complète
GROUPES ÉLECTROGÈNES

Entreprise Générale

de Cinématographe

" THE ROYAL BIO
"

Bureaux, Magasins, Salle de Projections

26, Rue Feydeau, PARIS
(Métro- Bourse)

ACHAT - VENTE
LOCATION - ÉCHANGE

Films, Appareils, Accessoires neufs
et d'Occasion

NOUVEAUTÉ
Location de Films depuis 0,01 parjour

et par mèlrc ou 0,03 la semaine entière.

Vente de Films sur projections depuis

0.20 le mètre.

Engagement dans Théâtres, Musics-
Halls, Cafés, etc., etc — Prix défiant
toute concurrence.

E.-G. CLEMENT*»
30, Rue des Petites=Écur es, PARIS (X e

)

Les Projections d'Art Mirai

Le Matériel existant peut servir
Demandez le Catalogue • (6 des Projections d'Art 0,30 cent.

Projecteurs Électriques de Scène, depuis 60 frs

Films d occasion bon état depuis 0,30 le mètre.
Postes d'occasion bon état dep>i 200 francs



Société CINÈS
CAPITAL : 8,000,000 DE FRANCS ENTIÈREMENT VERSÉS

9*1

LA SEMAINE PROCHAINE c

Pour paraître du 23 mu 29 Mal 1910 :

JUSTE PUNITION, Drame .
2*2 m

GÉNÉROSITÉ, PARDON, Drame i96

CONTRASTES DANS LA VIE, Drame. *3i

LE FER A CHEVAL, Pathétique. 287

MALHEUR D'ORDONNANCE, Comique. H*

Pour paraître du 30 Mal au 6 Juin 1910 :

JULIA COLONNA, Drame 287 m.

ACCORDS DE CŒUR, drame 2B0

FOYER DOMESTIQUE, drame

TOMBOLINI BLANC, NOIR, drame i24

PARIS -11, Rue Saint-Augustin, 11 • PARIS
Près la Bour»«

TêUph. : 218-33 Adresse Télég. : CINÈS-PARIS



LIVRABLE A PARTIR OU 26 MAI

Eugénie GRANDET
D'après le tèlèbrt roman dR. de Balzac. — Série A. C. A. D. — Affiche

Longueur approximative : 295 mètres

Les Montreurs de Singes de Djibah (Egypte)
Scène très curieuse — Longueur approximative 103 mètres

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PARUES
La Petite FiUe Aveugle, Pathétique, Série d'Art

A. C. A. D., affiche 200 mètrea

Les Pompiers du Caire, Documentaire 118 —
Martyre d'Amour, Pathétique. Affiche 100 —
Un Sculpteur qui a le Travail Facile, Comique

A trucs 100 —

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT

LE VOLEUR VOLE
D'après la Comédie d'Alfred de Musset, Série dart A. C. A. D. t affiche

Té.ép. : 130-92 8, RllG S MA 11QU S L I II Tétép. : 130-9 2

PARIS
Adresse télégraphique : CINcPAR PARIS

^Q.
Le Gérant : 0. Bureau. Istp. E Wolfl. t, cité Paneton (rue Hilton) Paris



,nnéc — fN' 92 28 Mal 191Q

AJOURNAI
TÉLÉPHONE Directeur I 30, RUE BERQÈRE

161-5^ Q. DUREAU paris

C Le Reeerd ï
du MONDE CINEMATOGRAPHIQUE

La Compagnie des Cinématographes

LE LION
a le plaisir d'informer ses très aimables
Clients qu'elle Vient de recevoir un télé'

gramme de son Explorateur , l'avisant

a qu'il Vient d'expédier à Taris, les

Vues Sensationnelles suivantes :

La Dernière Sortie du Négus MÉNÉLICK
Empereur d'Abyealnle, se rendant a la Fête de la MaaKal.

Sortie du Cortège de LJI-YEASSU
Le Nouvel Empereur Abyaain, le Jour de aa Proclamation.

Le Ras TESSAMA
Se rendant à l'Ambaaaade de France pour traiter la queatlon dea Chemina de Fer d' Ethiopie

L'Armée du Dedjaz BALCHA
Gouverneur du Harrar, allant châtier lee Tribua rehellea.

I, ItM Mir. 1910

Cu Vues formant un ensemble W1QUEAU MOMDT Niable feront

tobje' tune Conférence à la SOCJÉTÉ DE GEOGT^PI * •*•

Explorateur et urxmt éditée* ekiu Tordre ci-deeeui TortaueUes seront arrrvees i

S'inscrire des à prêtent et adresser toutes demandes de renseignements r, !'wi,a
COMPAGNIE DES CTNEMATOCBAPhES '• LE L707V ", ,5, ru* Grange-Bamhin. PAKIS



ïitegfaph c

SCÈNES MUETTES
de la VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAGRAPH C° " produit en

moyenne neuf cents mètres, Draipes d'éipotien ip-

time, Vives Congédies, Scèpes de pleip air,

•te., etc.

Recevez-vous régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire ?

Si non, demandez-le I Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.

THE VITAGRAPH C°, 15, Rue Ste-Cécile, PARIS
TÉLÉPHONE i 328-68. — Adr. Télégr. i VITAGRAPH-PAR1S

New-York, Ht luu-Stnet- Chicago, 19 Raifeipfe Strtet- Londres W. C. 25 Cetfl Mrt

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER



Etablissements 6aan>ont
SIÈGE SOCIAL: 57 Rue Saint Roch » Par

Le 'Film Esthétique

Sous une forme nouvelle, nous osons dire que nous présentons aujourd'hui au

public une chose vraiment nouvelle "Le Tilm "Esthétique "

.

Son nom est une définition et un programme : beauté de l'idée, beauté de la foi nie.

"Le Tilm 'Esthétique" doit réaliser l'une et l'autre au plus haut point dans 1 art de la

cinématographie.

Nous avons pensé qu'en dehors d'une production quotidienne, placée par de nom-

breux succès en tête de la cinématographie d'Art, il nous serait possible d'éditer, a notre

heure et avec les meilleurs éléments, un film mieux réussi, plus parfait que les autres, qui,

par ses qualités de conception et d'exécution, serait a cette production quotidienne, ce

que le chef-d'œuvre d'un artiste est à l'œuvre de toute sa vie.

Pour sa conception d'abord, " Le Tilm Esthétique " doit se distinguer de tous Ici

autres films. Nous ne pensons pas que la cinématographie soit condamnée a demeurer

exclusivement tributaire du théâtre, et à se borner a des adaptations. Qu'il I

reconstitutions historiques, de fantaisies mythologiques, de bandes gaies, tristes ou a

grands spectacles, les auteurs de films se sont cantonnés dans les genres admis sur II scène

et leurs bandes se sont appelées : comédies, drames ou féeries.

Or, par la richesse de ses ressources, par la variété de ses moyens, la cinémato-

graphie peut, à l'infini, élargir le champ de ses œuvres et multiplier ses manifestations.

En réalité, elle procède autant, sinon plus, de l'art du peintre que de celui du

dramaturge, puisque c'est à nos yeux qu'elle s'adresse.

Par des combinaisons d'éclairage et de virages, par la hauteur de l'inspiration, pat

les qualités de la composition, pourquoi les auteurs Je films n ai i ivei aient-ils pas a nous

donner des sensations de beauté comparables î celles qui se dégagent d'un tableau de

Millet ou d'une fresque de Puvis de Cli.n

• Le Tilm Esthétique " qu'il soit allégorie, poesu ou symbole, qu'il l'imprègne

de mysticisme chrétien, qu'il sacrifie aux Dieux de I Olympe OU qu'il ne cherche ses

effets que dans la belle nature, se promet bien plus d'être une œuvre d ait véritablement

picturale qu'une œuvre de théâtre.

Au service de cette conception, nous n'admettrons qu mu exécution irréprochable.

Ici, rien qui ne soit voulu, étudié, nullement réfléchi.

A rencontre de beaucoup de producteurs de cinématographie d'art, nous pensons

que la science photographique nous est aussi indispensable pout traduire nos idées que la

syntaxe est indispensable a l'écrivain.

Nous serons pour nous-mêmes d'une grande lévérité, alm que le publil

consacrer " /.. Film EitbiHqtu comme Is perfection même de la phol .

LE premier sujet de cette collection de ch< 1 /> 4 4 T") «-^ +/>•%•
1

j éditerons dans le couranl de Juin aui a poui titr< A—/tC 1 CX l V~ l
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Le Cinématographe

a battu les Journaux.

La cinématographie vient de rempor-

ter une nouvelle et grande victoire, en

battant tous ses records de vitesse. La

chose s'est passée fort simplement, à la

française, mais vaut la peine d'être con-

tée.

Les funérailles du roi Edouard VII

ayant eu lieu à Londres dans la pre-

mière moitié de la journée, vendredi der-

nier, la cinématographie put en offrir la

projection vivante le soir même à Paris.

Le public était prévenu par les moyens

de publicité ordinaires et j'ose dire que

dans les théâtres où il se porta en fouh

jusqu'à minuit, beaucoup de spectateurs

n'en croyaient pas leurs yeux. Quelque!

uns doutaient de la réalité des films, se

demandant avec une vague inquiétude

s'ils n'étaient pas le jouel d'une mystifi

cation commerciale, dans le genre de

celles qui régnaient SU1 la I in» n

phie à l'époque <>ù l'on filmai) les Boën

de Ménilmontanl sui les pentes des vieil

les Buttes-Chaumont.

Des messieurs liés avertis, comme on

en trouve beaucoup, prenaient d

attitudes et de petits .m- entendus poui

vous confier que ce cortège royal n'était

qu'un truc bien Fait, -ans doute une ré

pétition grandiose de la cérémonie, mais

qu'il était matériellement impossible que

le film représentât les vraies funérailles.

Cette espèce de sceptiques est encore as-

sez commune en cinématographie. La

crainte d'être dupe ravale certain

au dernier rang des « poires

que la cinématographie s'est

plu dans la féerie et qu'elle emploie en-

core des moyens d'illusions déconcei

tants, les spectateurs admettent diffici-

lement qu'elle soit l'expression de la vé-

rité. Ils ont « marché jadis. Ils ne

veulent plus mauhei aujourd'hui et lem

erreur, poui avoii changé de tonne n'en

( si pas moins ridicule.

Donc, il y avait, vendredi sou. un

véritable étonnement Poui nous qui

sommes de l'autre côté de l'écran, dans

le -e. tel de- dieux, non- ne DOUVOM

qu'applaudi] au toui de loue accompli

pat les éditeurs de films. Cette proues*

classe le cinématographe à la première

place des moyens d'information puis-

qu'il reste acquis qu'il a battu

là h^ grands quotidiens et '• •

Revues illustrées 1 orsque nous avon

lu les premiers i orapte rendus, le lende

m.un matin et vu les premiers clichés,

us déjà dans s,s détails | ,

physionomie du < ortège I t .^n quelle

autre pn

A l'heure qu'il est. les funérailles di

sont . oiuiues ilu monde



entier, et d'ici quelques semaines, des

millions d'hommes en auront vu la

Représentation cinématographique. Ga-

geons que ce sera celle-ci qui, par des-

sus tous les articles, toutes les cartes

postales et toutes les revues, leur lais-

sera le souvenir le plus vivace et le plus

complet.

Le cinéma-journal est ainsi le meilleur

serviteur de l'histoire.

G. DUREAU.

Un Autodafé Sensationnel

Curieux cas d'Incendie volontaire

L' Union des Grands Editeurs de Filins,

qui groupe les marques célèbres Ambrosio,

Eclair, Itala, Lux, Raleigh et Robert et Vi-

lagraph. poursuit avec une sûre méthode la

transformation et l'amélioration rationelle du

marché cinématographique. Son œuvre d'as-

sainissement s'est déjà manifestée avec force.

Les succès qu'elle remporte à Paris et dans

les rigions de ses succursales françaises, à

Lille, Marseille, Bordeaux, Lyon, prouve

qu'elle répond bien aux intérêts et aux be-

soins de la clientèle. Elle est une organisation

désormais nécessaire aux exploitants.

Persuadée qu'une des causes principales de

la crise cinématographique est la persistance

sur le marché de films vieillis, usés, indignes

d'une projection honnête, l'Union des Grands

Editeurs a décidé d'anéantir progressivement

ces mauvaises œuvres. N'est-ce pas, en effet,

porter un grave préjudice à la cinématogra-

phie théâtrale que de servir au public des

films qui lui donnent une triste opinion de la

production générale, le dégoûtent d'un plaisir

pourtant lucratif, l'éloignent des salles de

spectacle et ruinent les exploitants ?

L'intérêt des loueurs, lié à celui du public

et des fabricants, c'est de purger peu à peu le

marché de tous les films vieillis.

Quel autre moyen employer en dehors de

l'incinération ? L.' Union s'y est résolue. Elle

fera, le 9 juin prochain, un autodafé des

films qu'elle a loués depuis quelques mois et

qui lui paraissent désormais indignes d'être

offerts au public. Pour qu'on ne doute point

du sacrifice qu'elle s'impose et que les scep-

tiques soient convaincus, elle prie les cinéma-

tographistes d'assister à cet incendie volon-

taire.

Les amis du cinématographe se réuniront

donc le 9 juin, à trois heures, à Epinay-sur-

Seine, dans les usines de la Société Eclair.

Le prochain autodafé aura lieu au siège d'une

des Sociétés adhérentes à l'Union.

Ainsi s'accomplira l'œuvre d'hygiène com-

merciale que nécessitent les fautes commises

jusqu'à ce jour dans le commerce du film.

Les personnes qui désirent assister à

l'opération sont priées de demander

une carte à

"L'Union des Grands Editeurs"
17, Rue du faubourg-Montmartre

LA" TROUSSE MULTIPLI"
— Contient toutes les —
distances fixes et animées

La demander au " Cinê^Journal "

-3§> CINÉMAS "FIX"^
Téléphone : 327-48 - fô, BOUl. BOnne-NOUVelle, PARIS - Ad. tél. KINEFIX-PARIS

LOCATION
FILMS
APPAREILSSPRIX EXCEPTIONNELS!

Achetant chaque semaine les meilleures Nouveautés parues, la Maison peut fournir les

Programmes, les plus variés et les mieux choisis.

NOTA. — Toutes nos Vues sont vérifiées scrupuleusement avant d'être envoyées.



Le Film des Auteurs

9*9

On travaille ferme au Film d'Art. La jeune

Société donne tous ses soins à la préparation

de la prochaine saison, désireuse surtout de

ne livrer au public que des œuvres exactament

« au point ». Grâce au concours d'une bril-

lante phalange d'auteurs gais qu'elle a su

grouper, elle s'efforce de produire des films

comiques, devenus aujourd'hui si rares et si

difficiles. Elle n'entend point se spécialiser

dans une forme du rire cinématographique :

tout au contraire, le Film des Auteurs con-

naîtra le gros comique, les poursuites et les

M Lucien Gleire

cascades, aussi bien que les nuanc.

d'une gaieté puisée aux meilleures sources. In-

terprètes et auteurs y sont des plus variés :

leurs œuvres refléteront tous ces talents divers.

Les personnalités artistiques qui composent
le comité directeur du Film des Auteur* sont

de nature à donner les meilleures espérances.

O
4 I

M. André Hcu:c

(Nos lecteurs verront ici même avec plaisir

leurs photographies.) Ce sont MM
lières, Lucien Gleize, Claude Roi

LOCATION DE FILMS
Société Générale des Cinématographes et Films

CH. ROUX «Se CIE
IJIKI

I

l Télép. : 215-14 3. Rue de la Kochelle Métro : Edqaru Qunul rélép : III U

Service mpéoial pour la Location en Proirlnce

Stock très important et constamment renouvelé. - 25,000 mètres de Vues à vendre depuis 0,26 le mètre

A. DELOBELLE, 20, Rue du Vieux- Aflarche-aux- Moutons - LILLE,



devillistes distingués, dont les pièces sont pour

ainsi dire les prototypes du comique théâtral

moderne, et M. André Heuzé, qui s'est ac-

quis dans le monde cinématographique la ré-

putation d'un metteur en scène remarquable et

d'un très original scénariste. De tels noms ga-

rantissent le succès de la Société.

Afin de donner satisfaction à la demande

de nombreux clients, le Film des Auteurs s'est

décidé à sortir quelques vues, une par quin-

zaine, avant la date du 1 5 septembre, où

commencera son exploitation normale.

M. Claude Rolland

Le comité de direction a pour lui la res-

ponsabilité du choix des scénarios, de la mise

en scène et de l'exécution des films.

La Société du Monofilm déjà concession-

naire du Film d'Art, s'occupera de l'exploita-

tion commerciale de l'affaire : on ne pouvait

mieux choisir.

Ajoutons que le premier film édité par la

nouvelle Société sera Le Petit Cyclisie, et nous

sommes déjà certains qu'il figurera dans tous

les bons programmes.

Le Cinématographe tue le Théâtre au Canada

Les Théâtres Royal et Majesty

En dépit de son nom et de sa grande ré-

putation, le théâtre de « Sa Majesté ». de

Montréal (Canada) , va changer de direction

et devenir un vaste établissement de vues ani-

mées.

L'imprésario qui donne les représentations

du dimanche à l'Hippodrome de New-York
(Etats-Unis) , où il obtient un très grand suc-

cès avec des vues cinématographiques, a loué

ce théâtre pour toute la saison d'été, jusqu'à

la fin de septembre, dans le but d'y donner

le même genre de représentation qu'il donne

à New-York.
Ce nouveau genre de spectacle est com-

mencé depuis le 25 avril, et il est possible

qu'une fois la saison d'été terminée, les mêmes

spectacles se continuent tout l'hiver prochain.

Le bruit court également que MM. Spar-

row, les directeurs-propriétaires, se désintéres-

seront du théâtre Royal de Montréal et le

céderont à M. F. Leclair, qui a l'intention d'y

donner des spectacles de vaudeville et de vues

animées, tout en relevant le niveau actuel des

représentations cinématographiques à Montréal.

L.-H. Crépault,

Correspondant particulier.

MÉTREUSES" IDÉAL"
Ites demander

au Ciné-Journal

ESPANA
Représentants d'importantes Manufactures de Films

pour l'Espagne et le Portugal

cox «s cie

Paseo Colon 29

tBarcetona



Lundi dernier a eu lieu, à l'église Saint

Augustin, un grand mariage parisien qui in

téresse vivement le monde du cinématographe

On y a béni, en effet, l'union de Mlle Irèn

Pathé, fille et nièce de MM. Emile et Charles

Pathé, directeurs des établissements Pat!

frères, avec M. Georges Besson.

Pendant la cérémonie, à laquelle se pres-

sait une foule élégante et choisie, on a entendu

M. Bouvet, professeur au Conservatoire, M.
Affre, de l'Opéra, et Albers, de l'Opéra-Co-

mique.

L'Harmonie des établissements Pathé, sous

la direction de son chef, M. Bellanger, qui a

su faire d'elle l'une des plus réputées, s'est fait

entendre à plusieurs reprises.

Nos compliments et nos meilleurs vœux aux

jeunes époux.

VERRES TEINTEURS

, On trouve dans le commerce des verres de

différentes couleurs qui, utilisés de façon ra-

tionnelle, rendent de grands services aux ama-

teurs qui ont à cœur de rompre la monotonie

d'une séance récréative comportant uniquement

des vues noires ; ces verres s'adaptent généra-

lement dans les fentes des montures d'objec-

tifs. On leur préfère quelquefois les gélatines

transparentes, qui, moins opaques, absorbent

moins de lumière ; mais la gélatine se gondole

à la chaleur et devient cassante. L'économie

qu'on a voulu réaliser est donc plus apparente

que réelle.

Si l'on désire se constituer une série de

verres teinteurs à bon compte, on étendra sur

des verres de doublage ordinaires une couche

égale de solution tiède de gélatine à 6 ou 8 ;

après dessication, on immergera ces verres gé-

latines dans des bains de teinture obtenus en

faisant dissoudre dans l'eau les colorants ap-

propriés, choisis parmi les déri\ :s de l'aniline.

11
Cricks & Martin Films

"

11
Hepworth Films

"

11
Roma Films

"

" Unitas Films
"

" Victoria Films
"

M.L.AUBERT
io. BonleTtrd Bonne Nouvelle

PARIS

Les Fabricants du Monde entier - - -

v
qui veulent des Films fixes emploient

\ m

J les Machines J, DEMIE
uffijjjj*?-^ " '' y Brevetée» «•" I >•".. « « '
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PARIS - 111, «ne Safnf-Maur, 111 - PARIS
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"Le PARVO"
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licite Lumineuse par projections

Nous n'avons plus à faire valoir l'efficacité

de la Publicité par les Projections lumineuses,

la preuve en est faite depuis longtemps déjà

par les nombreux dioramas qui se sont instal-

lés dans toutes les grandes villes, et il suffit

pour s'en rendre compte de considérer la foule

que rassemblent les transparents échelonnés

^ur tout le parcours des grands boulevards, a

Paris par exemple.

Toutefois, cette publicité est encore assez

restreinte, non seulement en raison des dépnses

d'installation que de tels dioramas nécessitent,

mais aussi à cause des frais d'entretien qu'ils

occasionnent, ainsi que du personnel spécial,

dont la présence continue, pendant toute la

durée de la projection, est indispensable avec

les appareils ordinaires.

'|jOr, un nouvel appareil « Le Circus, per-

mettant la projection absolument automatique,

mérite donc toute l'attention non seulement des

agences de Publicité lumineuse, mais encore

celle de toutes les entreprises commerciales qui

veulent bénéficier de l'efficacité de ce genre

d'annonces en faisant eux-mêmes leur publi-

cité personnelle.

Dans les Dioramas. —- « Le Circus «

remplacera les appareils ordinaires fonction-

nant à la main, en évitant la présence d'un

opérateur ; son fonctionnement automatique

permettra de garantir de la façon la plus abso-

lue le nombre de vues devant passer par séance

et évitera les erreurs involontaires ou les déro-

gations aux contrats d'annonces consentis.

Dans les théâires. — Pendant les en-

tr'actes, soit sur le rideau de la scène, soit

dans un emplacement bien choisi du foyer,

« Le Circus » remplacera la publicité peinte,

réduite fatalement à la superficie disponible,

qui n'a pas l'attrait d'une image changeante.

Dans les cafés ou les bars. — « Le Cir-

cus » attirera la clientèle des consommateurs,

il servira pour annoncer un nouvel apéritif ou

une liqueur dont le distillateur voudra pousser

la consommation.

Dans les gares de chemins de fer. — « Le
Circus » contribuera, en projetant les photo-

graphies des plus beaux sites du réseau, à faire

naître chez les voyageurs le désir de les visjter.

rc FÏIltt des
ïAuteurs

CINÉMATOGRAPHISTES ! ! !

N'oubliez pas cette Marque... Elle ouvre une ère nouvelle



Dans les salles de dépêches de journaux. —
« Le Circus » fera connaître les nouvelles,

suffisamment agrandies pour qu'elles soient

vues facilement de tous.

Dans les magasins. — « Le Circus », placé
derrière l'une des glaces de la devanture, qu'on
aura garnie de papier calque ou d'une étoffe

transparente, attirera les curieux, fera con-

naître à la clientèle une prochaine exposition,

annoncera les articles de la saison eu les

étrennes, « Le Circus », en un mot. sera le

catalogue lumineux de la maison.

Il n'est donc pas exagéré de dire que « Le
Circus » est, par excellence, l'instrument de
vulgarisation de la Publicité Lumineuse par les

Projections.

Nous reparlerons prochainement de cet ap-

pareil, qui est construit par l'excellente maison
Radiguet et Massiot, à Paris.

Nouvelles d'Amérique

et d'Outre=Manche

Edouard VII Cinématographiste

Le regretté 'Edouard VII prenait un grand
intérêt à tout ce qui touche à la photographie.
Il était président de la Royal Photographie
Society et a ouvert lui-même l'exposition de
cette Société, il y a une douzaine d'années, au
Palais de Crystal, à Londres.

Le cinéma avait le don de lui plaire, et bien
souvent il y eut des soirées au palais, dont les

opérateurs étaient, entre autres, M. L'rban et

M. Birt Acres. Du reste, le roi a toujours

montré beaucoup d'intérêt à toutes les inven-

tions scientifiques qui pouvaient tendre à dé-
velopper l'instruction de son peuple.

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des Petites-Écuries, 9, PARIS

MATÉRIEL ET FILMS
Neuf el d'Occasion

VENTE ** ACHAT
Echange, Location

--&-

SPÉCIALITÉ DE CLICHÉS ARTISTIQUES

pour projection fixe

Prix défiant tcule concurrence

L'Age d'or des exploitants

En Amérique, où la lutte des Indépen-

dants, Brevetés et autres Sociéts menaçait de

s'éterniser, un autre courant vient de se dé-

clarer, car, dans un moment de répit, on s'est

rendu compte que les éditeurs, loueurs des dif-

férents clans, s'entredévoraient, les exploitants.

eux, faisaient de l'or. Ainsi, un des théâtre»

bien connus de New-York, qui payait son ser-

vice de location hebdomadaire 700 francs, en

caissait une recette de I 7,500 francs par se-

maine. Ceci n'est pas juste, disent 1

et les loueurs. Il taut que l'exploitant DOUI paie

nos films plus cher, quand bien même devrait

on augmenter le prix des places ; les entl ies à

25 centimes doivent être abolies.

FILMS AMÉRICAINS
Seuls Agents pour l'Europe : MARET £• Ce (Lendcn) Ltd

NOUVEAUTES
TOUTES LES SEMAINESSELIG

mOGRAPH
MARKT&C London Ltd. 45 ,Cerrord Street, London W.

'Bureau en A Uemat; ne : Triedrichstrasse, 35, Berlin, v. n .



Une grande Compagnie en formation

M. Montagu Pyke, bien connu dans le

monde du cinéma à Londres, est sur le point

de terminer la nouvelle Société dont il est le

président et qui comportera la construction de

cinquante nouvelles salles de théâtres de pro-

jections. Le capital sera de plusieurs millions

de francs.

Réunion des Indépendants à Chicago

Une importante réunion des Indépendants

a eu lieu, la semaine passée, à Chicago, la-

quelle aura une grande répercussion sur le

marché américain et même sur le marché eu-

ropéen.

—Environ 1 50 membres étaient présents,

composés d'éditeurs, de loueurs et d'exposants.

Voici, en principe, ce qui a été convenu :

Tous les fabricants dits Indépendants ont

consenti à se servir d'une Compagnie intermé-

diaire pour la vente de leurs œuvres.

Les fabricants paieront à cette Compagnie

500 francs par semaine pour les frais de

vente, etc., cette Compagnie prenant l'enga-

gement de ne pas vendre les films des éditeurs

adhérents au-dessous de 50 centimes le pied.

Cet intermédiaire s'appellera The General

Sales C°.

Les avis sont partagés quant à la durée

de cette affaire, mais, en attendant, la voici

formée.

***

La fermeture du dimanche

Un appel vient d'être fait aux exposants de

l'Etat de New-York par suite de la loi du

juge Higgins, d'Albany, qui vient de décréter
'

la fermeture, le dimanche, de tous les théâtres

de cinéma. Il s'agit de combattre cette loi avant

son adoption, qui est fixée au I

e
' septembre

1910. Après, il sera trop tard, et toute in-

fraction à cette loi sera passible d'une amende

de 2,500 francs.

**
Cette manie qu'éprouvent certaines person-

nalités politiques de juger ce qu'il faut boire,

manger, etc., prend, aux Etats-Unis, des pro-

portions vraiment ridicules. La liberté de cons-

cience devient un vain mot. Que ceux qui dé-

sirent profiter du dimanche pour passer cette

journée en prières le fassent, mais que ceux

dont ce n'est pas le goût soient astreints à

rester chez eux, ceci devient un peu exagéré.

Ainsi, à Boston, il y a une loi qui défend

dt fumer dans les rues le dimanche. Vous dire

qu elle est en vigueur serait mentir, mais au

train dont vont les choses, qui dit que l'un de

ces beaux matins, un énergumène comme le

juge Higgins d'Albany ne se réveillera pas

avec l'idée de l'appliquer à nouveau.

Mark Twain, l'humoriste américain, parle

quelque part, dans l'un de ses livres, d'un com-

mencement de tremblement de terre dans une

ville du Far-Ouest, qui eut lieu un dimanche.

Il paraîtrait eue quelques effets inattendus se

produisirent, entre autres la sortie mouvemen-
tée de plusieurs clients d'un bar (fermé le

dimanche) , parmi lesquels furent reconnus le

digne juge de la localité, avec son greffier,

tous deux en bras de chemise et une queue de

billard à la main.

La Sociélé d'Association Chrétienne

des Jeunes Gens Anglais, à Shanghaï, a

résolu d'instruire les Chinois do l'inté-

rieur au moyen du Cinéma. Des vues

éducatives de lotîtes sortes seront proje-

tées avec explications ad hoc.

* * *

Il est toujours bon de savoir où com-

mencent el finissent les droits que s'ar-

rogent beaucoup de nos fonctionnaires,

poussés par un zèle intempestif.

Un exploitant, M. Malc lm Barker,

vient de gagner son procès contre le

Conseil municipal de Lambeth, qui lui

avait infligé une amende pour ne pas

avoir répondu au surveillant préposé

aux élablissements de Cinéma de la

ville, lequel avait convoqué à tort

M. Barker.

Le Conseil municipal a été condamné
à payer à M. Barker une somme de

£5 5s. Od., plue les frais du procès.

* * *

Il ne se passe pas de jour sans que

l'on annonce l'ouverture d'un cine-théâ-

tre dans l'une des villes de la Grande-

Bretagne.

A Stockport, ville absolument manu-
facturière, une salle pouvant contenir

1,000 personnes est actuellement en

construction : salle de thé, foyer, etc.,

rien n'y manque.
Dans une autre ville, à Liverpool, une

salle vient d'être aménagée pour contenir



3,000 spectateurs. Un seul appareil en-
verra, au moyen de miroirs, 4 projec-

tions sur 4 écrans placés dans différentes

parties de la salle.

Les magistrats d'Edimbourg- préposés
au service des directions des théâtres

ont décidé que tous les exploitants qui

ne se serviraient pas de films non in-

flammables, pour leurs projections, se

verraient refuser formellement toute au-

torisation d'exhibition dans les cinéma
halls de la ville.

Le Palais desVariétés ainsi que le Ciné
du Professeur Lloyd, tous deux connus
sous le nom de Salles du Peuple, vien

nent d'être la proie des flammes.

L'incendie a commencé dans les sous-

sols de l'immeuble et a rapidement ga

gné tous les corps des bâtiments. Une
vingtaine de personnes furent sauvées à

temps; malheureusement, un nain du
nom de William Walter, qui étail em-
ployé au théâtre depuis plusieurs années,

périt victime des flammes.

* * *

Dans l'Etat du Yorkshire, les autorités

ont décidé que, dans chaque salle de

projection contenant plus de 150 per-

sonnes, les chaises devaient être reliées

par trois ou quatre laissant ensuite un

passage, ceci en cas d'incendie. En ou

tre, ces endroits devront être formés

tous les Dimanches, le Vendredi Saint

et à le Noël.

Un court-circuit a eu lieu toul derniè-

rement à StOckpOrt, CaUSaill dans toute

la ville un arrêt de l'électricité. Les

spectateurs des deux Ciné-Théâtres fu

l'eut priés de se retirer, el chacun s'en

alla muni d'une entrée pour la représen

talion du lendemain.

\c nouveau Tarif douanier fiançais.

pour toul ce qui concerne l'industrie du

Cinéma, a été Gxé a 100 francs par

100 kilos. Ce Tarif indique suffisamment

que les fabricants d'appareils el les édï

teurs de films croient pouvoir suffire

amplement aux besoins des exploitants

français.

Mr. Murrav. directeur du Ciné-Palais

de la ville d Uddingston. est en froid

avec Pélémenl catholique de la localité,

qui prétend que ses représentations du
dimanche empêchent les habi n

sister aux offices religieux.

Comme le spectacle donné par Mr. Mm -

ray ne commence qu'à huit heures du
son-, celui-ci ne comprend pas en quoi

cela puisse gêner. Il paraîtrait que les

prêtres de l'endroit ne veulent pas ac-

cepter ceî argument.
Y. Zinbi

Occasion exceptionnelle

A VENDRE

Deux appareils prise de vue, mar-
que Urban, grand modèle, pour pelli-

cule de 120 mètres , transformé spéciale-

ment pour le voyage en Asie et Extrême-
Orient, au point, pris la chasse à l'éléphant,

la chasse aux buffles, etc., etc. Matériel
de tout premier ordre pour profes-
sionnel, marche avant et arrière,
démultiplication, chaque appareil avec

cinq objectifs, marque Zeiss-Krauss, du
lover de 35

,
;>()

,
tiit ' 90 et

el 11- " '", viseur, chambre noir avec ca-
che mobile, donnant le champ exact j

. 1
1

-

par l'objectif, parasoleil mobile corres-
pondant avec chaque foyer d'objec-
tifs, chaque appareil enfermé dans un sac

en vache avec serrure.

Un sae en \ ;k lie errurc conte-

nant les objectifs, les viseurs, Ifs paraso

leils. les Caches, glacei dépolies d<

point, burette, tournevis, pince, marteau.

clefs, gi ifies de i stjfeange, etc., etc.

Deux sacs en vache avec tei rare, cou

tenant les bottes magasins.

Deux pieds panoramiques, un pied

panoramique avec plate-forme pion

uetinte. chaque pied enfermé dans un tac

toile el cuir. I.r tout ayanl eoûU I

a céder pour cause de maladb



FTlLaMS EDISON
MICHEL STROGOFF

(Drame, longueur 302 mètres. — D'après le célèbre roman de Jules Verne)

La scène se passe vers 1870. Nous som-
mes au palais du Tzar. Le chef de la po-
lice secrète reçoit une communication l'in-

formanl que le télégraphe a été coupé
entre ïomsk et Irkustk et que Ivan Oga-
reff, un traître russe, s'est allié aux Tar-
taes ei s'avance sur Irkutsk. Ogareff a juré

de tuer le Grand-Duc, frère du Tzar. Il

n'\ a qu'une façon de prévenir le Grand-
Duc, c'est de lui envoyer un message par

courrier. Ce courrier ce sera un soldat de

la garde impériale : Michel Strogoff. En
effet, il part, déguisé. En route, il fait con-
naissance avec une belle jeune fdle russe,

Nadia Feador, qui se rend ('gaiement à

Irkutsk. Sur la frontière sibérienne, Stro-

goff voit sa mère et cette dernière veut*
l'embrasser. Strogafif, sachant qu'il est sur-

veillé par les espions tartares, feint de ne

pas la reconnaître ; mais cet incident le

signale à l'attention d'Ogareff et de San-
garre, son complice. Ogareff lance des sol-

dats à la poursuite de Strogoff et fait arrè-

ter sa mère, strogoff est bientôt pris. Marfa
Strogoff nie qu'il soit son iils et ce, pour
le bien de son enfant. Alors, Ogareff or-

donne que Marfa Strogoff soit fouettée de-

vanl .Michel. Mais ce dernier ne peul sup-

porter ce spectacle. Il bondit sur Ogareff

i'l le fustige du knout dont on devait frap-

per sa mère. Il est condamné à avoir les

yeux brûlés. Car on a découvert le mes-
sage dont il était porteur. Le châtiment
accompli, on relâche celui qu'on croit à
jamais désarmé. Nadia désormais sera son
guide. Sur la route, ils rencontrent un ami
de Michel qui les prends dans sa voiture.

Avant d'atteindre Irkutsk, ils sont arrêtés
par les Tartares. Ces derniers, afin de sa-

voir si Michel a réellement perdu la vue,

l'obligent à marcher en avant et en ar-
rière, en lui présentant la pointe d'un
sabre. Michel se comporte co/mne un vé-
ritable aveugle. Alors, on l'autorise à pas-
ser. Pendant ce temps, Ogareff a atteint

Irkutsk et, prétendant être un courrier
du Tzar, il a remis un message au Grand-
Duc. Il est sur le point de donner le signal

de l'attaque aux Tartares, lorsque Strogoff

apparaît. D'abord Ogareff, fou de colère,

de voir sa traîtrise échouer alors qu'elle

semble en plein triomphe, s'élance sur
Nadia pour la frapper. Mais Strogoff s'in-

terpose. Ogareff, qui croit ce dernier aveu-
gle, se rit de lui et tire son épée. Mais
Strogoff se défend admirablement. Ogareff

comprend qu'il n'est pas aveugle. Dans le

duel. Ogareff est tué. A ce moment, le

Grand-Duc et sa suite font leur entrée.

Strogoff est d'abord fait prisonnier. Mais il

explique la situation. Il est relâché et com-
ble d'honneurs et de bonheur.

HUBERT, LE SUBSTITUT
(Drame, longueur 305 mètres)

Hubert, le substitut, reçoit une lettre de

Jacques Malon, shériff, lui demandant
d'arrêter un voleur de trains qui se cache

dans la montagne. Jacques, ayant un bras

cassé, e>i retenu chez lui. Ll substitut hé-

site d'abord, l'idée de poursuivre un être

humain comme un fauve lui étant pénible.

Mais il se souvient que Jacques lui a sauvé

la vie, il se décide el part après avoir

pris les instructions de Jacques. Après
nulle incident, il capture le misérable vo-

leur. Hubert oblige la femme de ce der-

nier à détruire les armes à feu et à l'en-

chaîner au voleur, Ainsi, lié l'un à l'au-

tre, Hubert et el voleur commencent leur

terrible voyage à travers les neiges. A la

fin, ils arrivent chez Jacques, à qui Hubert
remet le voleur.

Dans la suite, Hubert apprend avec indi-

gnation qu'il a gagné une prime de 15.000

francs.

Le substitut se refuse à gagner de l'ar-

gent pous une chasse à l'homme et il

adresse la somme en question à la femme
du voleur.

PRETE DANS UNE MINUTE
(Comédie, longueur 110 mètres)

Au début, un mari attend que sa femme
soit prête afin de sortir avec elle. Cette

dernière lui a assuré qu'elle serait prête

dans une minute. Et nous assistons à l'in-

terminable attente du mari. Les heures

passent, le temps s'écoule, on voit le mal-
heureux époux vieillir, des toiles d'arai-

gnées se tisser autour de lui. Et il attend

toujours celle qui devait être prête dans
une minute 1



Nouvelles d'Allemagne

et d'Autriche
»**

LIECNITZ. — Le maire de cette ville

doit certainement être un descendant de Né-

ron. Voici une preuve de sa tyrannie : les

deux cinémas de Liegnitz payaient jusqu'alors,

le premier 730, le second 365 mark de con-

tributions annuelles pour « exploitation d'une

attraction populaire ». Or, en haut lieu, il fut

décidé de réduire de 50 % cet impôt, non

seulement pour les établissements cinématogra-

phiques, mais encore pour toutes les attrac-

tions populaires. Le député de Liegnitz par-

vint, grâce à de grands et nombreux efforts,

à obtenir ce changement il est bon d'ajouter

que le montant de ces taxes revenaient en

grande partie à la caisse municipale de la

ville en question. En apprenant les résultats

obtenus par le zélé représentant au Reichstag,

le dépit du maire fut grand, mais court. I!

prit sa plume de Tolède et demanda l'autori-

sation de taxer tous les théâtres cinématogra-

phiques (qui sont donc deux) , dans la même

catégorie que les théâtres proprement dits, de

Leignitz. Il demanda en même temps h per-

mission de céder, moyennant 4,000 mark de

loyer annuel, une vieille église de la ville à

un entrepreneur cinématographique. Tout porte

à croire que le maire aura satisfaction. Dans

ce cas, chacun des directeurs des cinémas sxis-

tant paierait : l'un le triple, le second le double

des contributions précédentes ! Le directeur

A Schacht a immédiatement décidé de réduire

à la moitié le nombre de ses représentations,

afin de s'éviter de trop grands frais, se pro-

mettant d'ailleurs, dans le cas où la nouvelle

taxe lui serait intégralement imposée, de fermer

son théâtre le lendemain de sa signification.

BERLIN. — Lors de la dernière soirée

du séjour de M. Roosevelt à Berlin, um
séance cinématographique a eu lieu h 1

""

bassade des Etats-Unis, où un film ipécial,

« les dirigeables en Europe . fui

présence de l'ancien président, des ministre!

et hauts fonctionnaires du gouvernement aile

mand et du comte Zeppelin.

STUTTGART. — La publication ipé

ciale Mikrokosnws reproduit dans son tout

dernier numéro une communication d

docteur Commando,,. Celui-ci

ment, à l'aide du cinématographe el du m
croscope, il est parvenu a se rend,.- compte de

la dévastation des cellules Mnguin

façon dont la phagocytose a lieu, en inoculant

à un singe le virus de la siphylis. Un peu de

sang a suffi au savant pour observer les phé-

nomènes suivants, superbement reproduits en

vues animées : plusieurs cellules sont visibles,

sang rouge et sang blanc ; dans celles du pre-

mier circulent, en se poursuivant, de longs

filaments revêtant la forme de l'anguille. Le

but de ces microbes est compréhensible, pé-

nétrer dans les globules rouges, encore non

infestées, pour les ronger ; le phénomène se

produit, le fléau a pénétré dans la cellule,

maintenant on le voit se tourner avec une

vitesse prodigieuse dans sa demeure, qu'il

épuise. Voici du sang blanc qui vient retrou-

ver l'endroit empoisonné, les deux cercles se

confondent et disparaissent : le poison les a

vaincus.

NORDISK FILMS C

FRANCE

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne-Nouvelle

Télép. 303-91 4dx Télégi

1029- 06 UKI Kl 11 H.PAI S

TRÈS UTILE

Pour éviter te* paiement» par n

mante, longs, eoâteax et incertait

toujours dos fonds par mandata
|

français ou cartel Internationa

plus économique et plus rapide VostMurt*

ei les nàtrts an seront Eaeilitéea

• Ciaé-JtTail "



A côté du bien, il y toujours le mal.

Le Ministre de Saxe-Aitenburg, ne sa-

chant probablement pas comment dis-

traire ses employés, vient d'imaginer la

mise en vigueur de la bizarre ordonnance
suivante :

Les directeurs d'établissements ciné-

matographiques sont tenus de faire, à

chaque changement de programme, de-

vant un ou deux inspecteurs désignés à

ce sujet, la projection du programme
complet; le tout à leurs frais, bien en-

tendu; après la séance de répétition, ils

auront droit à une carte les autorisant à

représenter les tableaux qui auront été

acceptés.

Après celle-là, vous croyez pouvoir

tirer l'échelle; veuillez la laisser en place,

s. v. p., il y encore mieux :

A partir du 1
er mai 1910, la ville de

Dusseldorlf n'autorisera la présentation

de vues animées que dans les conditions

suivantes :

Chaque programme passera sur l'écran

de la préfecture de police, au moins
24 heures avant la première projection

devant le public; pour chaque film dont

le « passage ;; aura été autorisé, l'ex-

ploitant aura à remplir une carte-permis-

sion sur laquelle il devra indiquer les

noms du fabricant et de l'agence pro-

priétaire du film ; le numéro de fabrique

de la bande; ses titre et sous-litre; sa

longueur; le numéro de son incription

sur le registre de la préfecture de police
;

les nom, adresse, etc., de l'exploitant.

Les filins sans titre ne sont pas même
examinés.

L'autorisation est à présenter à toute

réquisition des inspecteurs policiers.

Pour chaque projection d'un film non
autorisé, minimum : 30 marks d'amende
ou prison; pour carte non présentée,

même tarif. Et allez donc ! Vous pensez
si les malheureux cinémateux doivent

passer leurs soirées en tremblant et l'o-

pérateur aussi ; rien d'étonnant, après

cela, si les meilleurs films manquent de

fixité. Ces faits passent raillerie
;
que les

intéressés y prennent garde; s'ils ne

cherchent pas leur droit, le martinet al-

lemand pourrait bientôt se transformer

en knout russe. Somme toute, ils sont

libres; s'ils aiment à être battus, c'est

leur affaire; ce dont vous pouvez être

certain, c'est que vous ne me verrez ja-

mais à la tète d'un Cinéma, en Allema-

gne : je serais si souvent « au bloc »,

que l'on ne pourrait ma voir dans mon
établissement !

Le brasseur bien connu Jacobsen, de

nationalité allemande, résidant à Co-

penhague, où il est devenu multimillion-

naire en approvisionnant de bière le

royaume de Danemark, vient d'avoir une

généreuse pensée. Reconnaissant de ce

qu'il doit sa fortune aux sujets de Haa-

kon VII, il propose au Ministre de l'Ins-

truction publique de crées un Musée ci-

nématograpbique dont il ferait hommage
à la ville de Copenhague. Son Excellence

s'est empressée d'accepter l'aimable offre

de M. Jacobsen. Tous les grands hom-
mes et événements danois seront ciné-

matograpbiés et les films conservés et

exposés dans le Musée en question. La
collection est commencée; elle comporte

pour l'instant les œuvres du célèbre

peintre Kroyer, l'Arrivée du docteur

Cook à Copenhague, l'Affaire du Ministre

Alberti.

M. Jacobsen est un brasseur bien

avisé.

H. ALTMANN.

Le Bioscope
Le plus important journal Anglais

s'occupant d'affaires cinématogra-

phiques, circulantàtravers lemonde

A le plus grand tirage et est le

a publicité.•^^^^^^^^^^""^i^^^"^^^^"^^^^^^^^^^^^™™^™ meilleur organe poi

Abonnement 10 Fr. par an. Un exemplaire est envoyé gratis sur demande.

31, 33, and 35, Litchfield Street, LONDON, W.C., ENGLAND.



ÉTABLISSEMENTS

GAUMONT1
Paris 1900 : Grand Prix

Saint-Louis 1904 : Membre du Jury H- C.

Liège 1905 et Milan 1906 : Grand Prix

Londres 1908 : Grand Prix

Société Anonyme au Capital de 3.000.000 de fr.

PARIS, 57, Rue St=Roch
USINES et THÉÂTRE : 12, Rue des Alouettes

<$k$x$k$k$m$> a^M/*\Ès* éNNNN^*^

APPAREILS JT?S*^43?TL PR0JECTI0NS

Parlantes
Nouveau Chrono

à croix de Malte

réglable. ^ Jj**y
- Vi.^ Synchronisme

PH0N0SCÉNES a33Un}Ql)î> ,

en toute» langues

MATÉRIEL

le plus Robuste

Installations

complètes

FILMS
Universellement Réputés les Plus

Comiques du Monde entier.

AGENCES
Londres

Glasgow
Liverpool

1 Moscou
1 Varsovie

1 Barcelone

1 Berlin l

1 Vienne
1 Bruxelles

Téléphone ; 230.87

286-45

Adresse TéU-

Code :

NIIm
Nr\% -York

Montréal



M Le Film d'Art ff

Les Scènes des Auteurs les plus célèbres

^ jouées par les plus grands Artistes. /&

MONOFILM
PARIS

5, Boulevard Montmartre

Hoi
. SuF.t

wège, le Danemark, l'Italie, la Suis

l'Espagne, le Portugal , l'Autriche,

Hongrie, l'Egypte, la Grèce, la Turquie,
Serbie, la Bulgarie, la République Argenti

s Chil

TS
e Film d'Art

ocation =

Seul Concessionnaire

- pour la îrance. -

16, Rue Grange -Batelière

Téléphone : 130-80

Pour paraître le 27^IVIai ;

OLIVIER TWIST
Émouvante aventure d'après le Roman de Ch. DICKENS

Jnterprete par

MM. Jean PÈR1ER, de l'Opéra Comique; BARON Fils, du Vaudeville; Mme
Madeleine GU1TTY, du Palais-Ttyyal et la petite Renée PRÉ.

Le FILM d'ART est visible le Samedi et le Lundi, de 2 h. à 6 h., 16 rue Grange=Batelière

Agence Générale Cinématographique
ASTAIX, KASTOR & LALLEMENT

16, Rue Grange='Batelière9 16
Téléph. : 130-80 - Adr. Télégr. : KINÉTOGRAPH = PARIS

Achat - LOCATION - Vente
Installations complètes de Postes Cinématographiques

pour Casinos, Music=Halls, etc.



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des CINÉMATOGRAPHES "ÉCLIPSE"
Capital : 1.500.000 francs

23, Rue de la Michodière, 23. — PARIS

^1 § I lvl^5 wt~

ÉCLIPSE
=# URBAN

-^ RADIOS

nouveautés de la Semaine

Sonia la Servante

Drame 208 mètres

Monsieur n'aime pas la musique

Comique 143 mètres

La Pêche au chalut

sur le Dogger Bank
Documentaire 134 mètres

Adresse Télégraphique : Téléphone :

COUSINHOOD-PAR1S J.J.T 1 l



INÊMA=rkFFICEo
30, rue de Trévise. - PARIS

a a W411Ê1A¥11T
T^mZ TM»m^T»« La plus ImportanteCHOIX ™mense -

_ _ âison p
* ur le . -

MARCHANDISES - ^^T^^Sétat imt-ttp
Cinématographique— ETAT NEUF d'Occasion

FILMS = APPAREILS = GROUPES
Travail sur les Marques :

Pathé Frères, Gaumont, Masson, de Dion

Prix sans concurrence possible Aucune Location

Aux Fabricants de Filins

Lucien PREVOST
Constructeur=Mêcanicien

Ancien Chef du "Bureau des Études de la Maison PATHÊ FRÈRES

25, Boulevard de la Chapelle, PARIS

A l'honneur d'informer JVUVL les Éditeurs et Fabricants qu'il va leur présenter

chaque semaine dans le Ciné-Journal, une Photographie avec description de ses

Nouveaux Modèles

Perforeuse, Prise de Vues, Métreuse, Essuyeuse,

Colleuse, etc.



'm des iras éditeurs^

17, Faubourg Montmartre, PARIS

Yocation JJirecte
AMBROSIO

ECLAIR
ITALA

LUX
RALFIGH & ROBERT

VITAGRAPH

AGENCES :

LILLE
30 Rue de Roubaix

MARSEILLE
4, Rue Demarsais

BORDEAUX
40, Cours Pasteur

LYON
50, Rue Victor-Hugo

M

\
I FAIT MA FORCE





Etablissements PATHÈ FrèrSS
LOCATION

104, Rue de Paris, VINCEN'NES =• Téléphone : 70

MAlilTEHAMT je

LOUE LES PROGRAMMES

PATHÉ FRÈRES
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Projections en Salle éclairée

La Lampe à Rayons Mystérieux

Cette lampe permet aux cinématogra-

phistes de faire leur projection ordinaire

sans plonger le public dans les ténèbres.

Elle répand, en effet, sur la salle une

douce clarté, sub-lumaire, qui corrige les

nconvénients de l'obscurité totale sans

avoir la lumière du jour défavorable au

prestige des apparitions.

Les radiations qu'elle émet sont d'une

nature spéciale. Elle ne gênent en rien

es vibrations du faisceau électrique iss«Ls

de l'arc.

Elle éclaire dans l'intervalle des projec-

tions ainsi que pendant la projection

elle-même, sans aucune fatigue pour les

yeux. On ne voit pas ces rayons. Elle ne

distrait pas le regard. Elle baigne le

public d'une nappe lumineuse très fine

qu'on pourrait comparer au crépuscule.

Ce n'est pas le plein jour et ce n'est

pas du tout la nuit.

Elle conserve la netteté des images pro-

jetées sur l'écran et en augmente la valeur

photographique et esthétique. Les vues

prennent, grâce à elle, du relief, comme

si elles étaient stéréoscopiques avec une

certaine douceur de ton du plus heureux

effet.

Fonctionnant sur courant continu, elle

se branche seule directement sou»

ou 220 volts. Un groupe convertisseur

spécial permet de l'employer sur courant

alternatif.

La Lampe est employée avec profit

non seulement dans les salles de café ou

l'on fait de la projection, mais aussi

dans tous Théâtres, Music-Halls, Cir-

ques, etc. . .

Demander la LAMPE et ses prix de série au " CINÊ=JOURNAL " et fi

M. CHEDEVILLE, 8, Avenue Thiers, à Vernon (Eure)

m

m

=m
Projections Parlantes

H. GENTILHOMME
NOUVEAU SYNCHNONISME UNIVERSEL

Grand Choix de Films Synchronisés

VENTE Se LOCATION
LEVALLOIS=VERRET (Seine), 128, rue du Bois

=m



Films

Edison
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINt

Michel Strogoff (d'après le célèbre roman de Jules Verne i, drame, . . 302 met.

Hubert, le Substitut, drame . : , . 305

Prête dans une minute, Comédie. 110

Michel Strefefl

Le Cinématographe " EDISON » «»« ** Prt,*r c " lSS;

Il est resté le PLUS PERFECTIONNÉ Jusqu'à présent

Si vous voulez un Appareil véritablement pratique silencle**,

de projection fixe et sûre, achetez pour votre Installation un

" Cinématographe EDISON '

Type UNDERWRITER B perfectionné

SALLE DE PROJECTION

C
ie

F
se

du Phonographe EDISON

64, Rue de Cormeille, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Téléph. : 277-89 Adr. Télé* : fcdlphoa Pmtll
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SOCIÉTÉ

PAHISIEHNE
DE

Fabrication de Films Négatifs
JS JS JS

Films soignés Comiques
et Dramatiques

Prises de Vues à Forfait

* FILMS D'ART *
des principaux Auteurs

Interprêtés par les Artistes

de la Comédie Française, Odéon, Vaudeville, Variétés, etc., etc.

et des principaux Théâtres et Concerts de Paris-

js js js

EXÉCUTION A FORFAIT DE TOUS SCÉNARIOS

Tirage, Développement d Perforation à Façon
Travaux et Études Cinématographiques

JS JS JS

INSTALLATION, MATÉRIEL & LABORATOIRES MODERNES
JS JS JS

91=93, Rue Villiers*de*VIsle=Adam, 91 = 93

PARIS (20)
Adresse Télégraphique : CINÉTOILE*PARIS

MÉTRO : GAMBETTA



a l'avantage d'informer sa clientèle européenne
qu'elle est dès maintenant en mesure de livrer

son nouveau Film vierge pour Cinématograpbie

Ininflammable

SAFETY FILM
(FILM DE SURETE)

Après des essais les plus sérieux, ce Film a été approuvé
et adopté, à l'exclusion de l'ancien J

;ilm inflammable, par
tous les principaux Editeurs de Vues cinématographiques

^^ZZ^^^^Z d'Amérique, depuis le 15 Juin 1909.
~~

Le Nouveau SAFETY FILM "Ininflammable"
possède toutes les améliorations suggérées par cel emploi
conséquent et il est recommandé avec confiance comme
un F>1'" cinématographique ayant toutes les qualités né-

cessaires pour donner satisfaction aux plus exigeants

tant comme résistance qu'au point de vue photographique.

Pour reii.sRif/iiHmenf.s complémentairon
s'adresser 1

S.A. F. au capital de 1.000.000 de fr. QiniQ
6. Rue d'Argenteuil, 6 fflliluKODAK

KODAK, Limited.

57/0 Clerki nwell EU). LONDRES
KODAK, Ces m. b. H.

1 H BERLIN

KODAK, Ces. m. I> H

iben. VIENNE (Autriche)

KODAK. Limited
88, Rue de I'Kcbjw BRUXELLES

KODAK. Limited.

St-PÉTERSBOURG
KODAK. S A.

10 Via 1 MILAN
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FILMS

LUX!
MÉDAILLE D'OR I

à l'Exposition Universelle de Hambourg 1908 É

LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

MÉDAILLE D'OR |
an Concours Mondial de Cinématographie de Milan 1909 1

l/n programme par semaine §

32, Rue Louis=Ie=Grand, PARIS 1
Téléph. : 274-68 Ad. télégr. : PHONOLUX-PARIS §

Agences à Londres
— Milan

— Moscou
— Varsovie

— Vienne

— New-York

•-\ Appareils & Accessoires

Succu s;i le à Berlin

Agences à Barcelone
— Bruxelles

— Budapest
— Buenos-Ayres
— Gênes

<& DERNIERES NOUVEAUTES ^

Pour paraître le 3 Juin:

Charles Quint, drame histori-

que, affiche grand format. . . 212
La morsure, drame, affiche. ... 182
Les mésaventures d'un Électeur

influent, comique 10(i

Pour paraître le 10 Juin :

La gardienne du foyer, pathé-
tique, affiche . . . 150

Via les tondeurs comique, ... 149 :

Rien ne déroute un vrai joueur
de cartes, comique 160

^^^^m-^m-^zm^m^^^^mm^^m^-m^^m^^zm^mmmmwm*



Nouveautés Ginér.iographiques

BIOGRAPH-FILMS
Markt et Co (London) Ltd, 45 Gerrard

Strett. London W
a' Cœur d'un Bandil ou Une Vie perdue

par oubli.

SELIG-FILMS
Markt et Co (London) Ltd. 45. Gerrard

Street, London-W.
A Travers [es Plaines (drame).

Société CINES

11. rue Saint- Augustin, Paris

Juste Punition (drame) 2i7

Générosité H Pardon (dra ne) .... 196

Contrastes dans la Yi < (drame). . . 131

Le F t à Cheval (palh Uique) . ... 2M
Malheur d'Ordonnance (c< mique). 114

Pour paraître du 30 Mai un 6 Juin

Julia Colonna (drame) 2'M

jiccord 'le » '.u'iir (drame) 250

Foyer Domestique drame) 2.V1

Tombolini blanc-noir (drame) ...

.

124

Société française des Films ECLAIR
8, Rue St-Auiu tin, Paris

Mart) re .l'Amour (pathétique. M
Qche) 190

Un Sculpteur qui a le Tr. vail fa-

cile ''ou ique a trucs) 100

Eugénie Grandel i d'après le célè-

bre roman d'il. .!«• Balzac. Série

A. C. A. I). Affiche) 295

Les Montreurs de Singes du Djibah

(Egypte) .
in:;

Le \ oleur volé ni après la com<

die. d'Alfred de Musscl , Série \.

C. A. I). Affiche) 198

Amoureux de la < Iharbonnièi i

mique) II.".

Société Générale~des

Cinématographes " ECLIPSE "

23, rue de la Michodière, P.ni*

Monsieur n'aime pas la Musique

(comique) 143

La Pèche au Chalul sur le Dogger

Bank (plein air). . ... 134

tes Funérailles de S. M. EdouardVil 160

Pékin
J

plein air 71

Rio-de-Janeiro plein air iOfi

Bénarès
i
Indes Anglaises '.'•">

La Vie à Java (plein air 133

Li Faux-Col introuvable (comique LIS

Combal 'le <'..m|s (colorié 90

Les Hôtes <le la Forêl | Les oiseaux

sauvages 113

A Travers l'Ecosse (plein air). . . . 108

; I Clément H „ (actualité) I lu

Expériences 'le Radioscopie
i

scien-

tifique) il'"

Compagnie Française de
Phonographes et Cinéma-

tographes Edison
64, Rue de Cormeille. Levallois-Perret

(Seine)

Michel Slrogoff (d'après le célèbre

roman 'le Jules Verne. Dram<

Hubert, le Substitut (drame)

Prête dans une minute (comi .II--
. 1

1"

Société des Etablissements GAUMONT
Socété AnODV.e. Cap.t.l de I.OOO.OOQ Je Enta

57-59. rue Saint-Roch, Paris

Cœur 'le Père affiche. Drame ,v-

commandé i

180

Un Journal folichon (comique). . . 134

Le Moulin 'les amoureux i"li film

colorié) US
La Police en l'an 2000 (très co-

ique 15»

I n II me \ raimenl légei

mique
Vigues-.Morles (panoi

Modling (panorama des environs

,1e Vienne .
119

Général Martin

ITALA-FILM

3. Rua Brrijérc 3 1

Pour /- •'/ Ifd

l.iiela de » ihamounix Ml ,dr*n

Deux Sous de P n

(comique

Pour le ' Juin

abandonnée Ml . dranx

mique) • ,



HISPANO-FILMS
14, Rue Bachaumont, 14

L*s vues sont visibles a la Société Simia, 37, me
lailbout, le lundi, île II heures à midi.

De Malaga à Velez-Malaga 150
Les Poudres i\u Voleur (comique). 135
La Force du Deslin (drame. Affiche) 2 (M)

Prochainement :

Jugé par lui-même (drame)
Coins d'Espagne 127

LE FILM D'ART
LOCATION

16, Rue Grange-Batelière, PARIS
La Légende de la Sainle-Chapelle

(les Sept Péchés Capitaux :

l'Envie)

Olivier Twist, émouvante aventure
d'après le roman de Ch. Dickens.

Films LE LION
15, rue Grange-Batelière, Paris

Tragédie d'un Cœur (drame) 255
Scutari (plein air) 113

Société des Phonographes
et Cinématographes •' LUX "

MEDAILLE D'OR (Hambourg 1008)

32, rue Louis-le-Grand, Paris

Pour paraître le 3 Juin :

Charles-Quint (drame historique.

Affiche grand format) 212

La morsure (drame. Affiche) 182

Les mésaventures d'un Electeur

influent (comique) 106

A paraître le 10 juin :

La Gardienne du Foyer (pathé-

tique. Affiche) 150
Vlà les Tondeurs (comique) 1 49

Rien ne déroute un Vrai joueur de

cartes (comique) 160

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

DRAMES
Le Lépreux de la Cité d'Aoste

F.A.D. (Affiche) 120

Enfant des Matelots. 8. G. A . G. L. 180

COMÉDIES
Le Dévouement d'une Sœur.... 245
Kyrelor, bandit par amour 185

COMIQUES
Escapade enfantine . S. C. A. G. L.

.

1 70

L'Homme qui a perdu la Tête. . . . 170

Champion de Bowling 155

La Fortune vient en dormant.. . . 105

Une Bombe qui éclate 180

Le Caïman 130

VOYAGES
Kairouan 400 I

VOYAGES COLORIS

Au Pays des Singes et des Ser-

pents. Vir. 3 fr. col. 96 1 15 I

SCÈNE MYTHOLOGIQUE COLORIS I

Isis (Affiche) Col. 171 301

Films RADIOS
23, rue de la Michodière, Paris

Sonia, la Servante (drame) 208 1
Le Torépdor (drame) 212 1

Les Deux Sérénades (comique). . . 1761
L'Enfant de l'Escadron (drame). . 1 64 I

Cri-Cri déménage (comique) 1261
La Fille du Centurion (draine). . . 290
L'Holocauste (drame) '

.

205
|

Pauvre Diable ! (drame) 122 I

Cri-Cri trouble-fêto (comique).... 132

Retour au foyer (drame) 222

RALE1GH & ROBERT
16, rue Sainte-Cécile, Paris

Hruto (Scène historique) 166 I

SOCIÉTÉ PARISIENNE
93, rue Villiers-de-1'Isle-Adam, Paris

Prochainement Nouveautés

Louis AUBERT
*0, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris I

Le Fer à Cheval (comique) I 30
j

Les Deux Frères (pathétique). . . . 237

Scènes de la Vie du Roi Edouard V II 1 50

NORDISK FILMS C°

Filiale de Paris

40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Voyage du Roi de Serbie dn Tur-

quie 100 :

L'Enlèvement (comique) 1 50
]

Prochainemznt :

Kean ou l'Acteur et le Prince, d'a-

près Alexandre Dumas,

VITAGRAPH
15, Rue Sainte-Cécile, Paris

Capital et Travail (lithographie en

couleurs 100x140) 290

Vertige (lithographie en couleurs) 283 I

La Main du Destin 260

La Semaine prochaine :

Ange de la Paix 291

Inconséquences de Betty 278



Cinéma " ÉCLAIR
8, Rue Saint-Augustin, PARIS

Téléphone 130-92. — Adresse Télégraphique CINÉPAR-PARIS
Code A. B. C. 5e Edition

NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

44

LE VOLEUR VOLÉ
D'après la Comédie d'Alfred de Musset

INTERPRETATION :

Marguerite, Mlle THÉRÈSE CERNAV, des

Capucines ; le Fripier, M. DlEUDONNÉ,
du Vaudeville ; Henri, M. G. GAHUZAC,

du Gymnase ; Raoul, M. SaiLLARD, du

Théâtre-Antoine.

Henri et Raoul, l'un peintre, l'autre poète,

sont tous deux amoureux de leur gentille voi-

sine Marguerite. Celle-ci ne sait à qui donner

son cœur. Il est vrai que les deux jeunes gens

sont trop pauvres pour faire un mari : l'argent

manque au logis des deux bohèmes, à tel

point que Raoul s'empare d'un vieux gilet

pour pouvoir acheter du tabac. Il s'en va chez

un fripier. Celui-ci s'aperçoit que le gilet con-

tient une bourse bien garnie et paie royalement

la défroque. Raoul revient, tout fier de cette

bonne affaire et reste anéanti en apprenant qu'il

a laissé chez le fripier le dernier argent de son

ami. Mais Marguerite est une femme de res-

sources ; sans que les deux jeunes gens y com-

prennent rien, elle glisse une montre dans une

vieille défroque et se rend chez le fripier ; là

elle discute, marchande, et laisse le temps au

marchand d'habits de constater la présence.

dans le gilet, de la montre. Le fripier paie, et

donne même par-dessus le marché un vieux

coussin. En partant, Marguerite s'excuse, et

comme si elle s'apercevait d'un oubli, retire la

montre du gousset sous les yeux du fripier en

fureur.

Les jeunes gens rentrent chez eux, tout heu-

reux de l'aubaine : une danse échevelée com-

mence, au cours de laquelle Raoul crè\e. d'un

coup de pied, le vieux coussin. Surp

liasse de billets de banque s'échappe. Mais

Marguerite est honnête : » Cet argent ne nous

appartient pas, il faut le rendre ! » Un der-

nier billet tombe du coussin ; c'est un écrit,

dans lequel une dame donne, à qui les trou-

vera, toute sa fortune. En bonne justice, le

magot appartient à Raoul, qui s'en

demander la main de Marguerite. Elle hésite,

elle hésite tellement que Raoul s'aperçoit que

la jeune fille a fait un autre ré\e. et que. se

dévouant gentiment, il joint les mains d'Henri

et de Marguerite.

Pi a 265 h ""'.
j Bpril virage et tein-

ture. — Longueur : 1^8 mètres. — Mot

télégr. : Lesol. Jeun 120

>ur 160.

Amoureux de ta Charbonnière

Labourdc est amoureux de m cl

Sur le point d'être surpris par W mari, il n'a

d'autre ressource que de se cachet dani un lai

à charbon. Malheureusement pour lui, une

cliente arrive et fait enlevi

champ. Labourde cherche à l'échapper (le M
prison, et, en sautillant, le têt '«"tint, poui

mm ,
liU |

\,.,r- Baintee pari

rirr. et l.aU.uulr.

» a\enture».

I I - .i,r

tirv
!l4, ' ) '



Abonnez=Vous
AU

Ciné=Journal !

A?

C'est votre intérêt.

AVIS

On trouvera au Sl Ciné-Journal ",

à partir du 11 Juin, deux copies des

FUNÉRAILLES D EDOUARD VII

n'ayant passé que deux semaines —
Les retenir d'urgence.

- Avec les Funérailles -

BU ROI EDOUARD VII

les Exploitants

DOIVENT AVOIR
dans leurs Programmes

Charles = Quint

Film Historique à Succès

DE LA SOCIÉTÉ

LUX

Agence Générais du Cinématographe

Matériels complets, Accessoires, Pièces détachées _ .,

Réparations rapides, Fournitures, Charbons, D8lî13nilBZ T1PIÎS

Lentilles, etc., etc.
e j CatalOQUeS

Films neufs & d'occasion. - Vente sur Prc ;ecticn

A. BONAZ
Têlêp. 449=43 17, Rue de Lancry, Piris J Télsp. 449=43

NOUVEAUTÉS chaque Semaine. - ACTUALITÉS
IU01IV8AII SePVICe Féeries COULEURS *>athé, Méàés, etc , etc.

de LOCatiOn
1 00,000 nôtres Stocl* état i'e neuf.

PRIX RÉDUITS pour Location de LO SGUE durée.



PETITHS ANNONCES

Operateur cinématographique muni

d'un POSTE COMPLET dernier mo-

dèle perfectionné Pathé frères est disposé

à traiter pour la saison avec casino

ou grande brasserie.

Et y M. hoLI.IS I. Rue Lepi,

BELLE OCCASION
l.-U de 1

W La Luiu. «Jii (iiamir Hou.' . I
.

- l'an-.

Façade tôle
| »:ty i>'-n njnc nr-nc a

cylindres avec moteur dans petit fourgon de <» m.
à usa^c liijjcmcul cl cliai^cinctil ; le lout, -1JM\ IV.

Prendre 1 adresse au bureau du journal.

A
louer, superbe salle, avec scène el tribune,
700 places, dans ville de province 33,000 habi-

tants. Ecrire au journal pour adresse, joindre un
timbre pour réponse.

On demande pour Casino du département de la

Somme, saison juillel-aoùl-scptembre, opérateur
capable avec poste complet. Ecrire, en donnant con-
ditions, à Garnier-Cinéma, I.T., rue d Endoume.

|A VENDRE
1 chalnmi
i tubes oxygène avec saturateur

;

Pied avec plate-forme simple pour appareil ome
de vues :

1 lampe à arc et sa résistance '• am
1 mano-délenteur

:

1 machine à écrire;
-cran.

lin demande d.- jeune-, ., .

\t

giistin, Société de» Filins Eclair.

A VENDRE poste complet 5u ampèn -

A VENDRE une lanterne et un arc 15 Ampèn

A vendre Ampèremètre. 50 Amj

A vendre lampe 100 ampères neuve, u. oooas.

ar.-m. ssâFFA
PARIS - 3, Rue Grétry, 3 - PARIS

xPrès de l'Opéra-Comiquen:-*

Agent Général, seul Concessionnaire pour le BRESIL
de la Marque

"iTALA-FILr/iS' TURIN
4GH9 •»

DE TOUTE*' PROVENANCES

Appareils & autres Arti is pour Cinématographes

spec alement pour sa Maii *«> Rio-de-J^i

pour les aut.ss Vdle du Bu. U M dfl Siul

, .u ordrei ooai i

«a-Film s, JACûHOSA-PAP-Ij

/

STAFFA-RIO-DE-JANEIRO

CCMM QtU ,1 Alt..': .

-m



pilms occasion depuis 25 c. le m. Envoi franco
I

1 de la liste. Location de lilms depuis 01 par
jour. Vente, loc.-vente, loc. de mater. Tél. 227-01.

Uemaria-Lapierre, 21, rue des Pyramides, Paris.

A VENDRE bobines de 300 à 400 mètres.

[exploitants qui désirez conserver vos vues en
Jti bon état, demandez du illm blanc pour
amorcer. — Ciné-Journal ».

| es personnes qui ont des salles à louer pour
U faire des représentations cinématographi-
ques sont priées de donner leur adresse, ainsi

que les conditions de locations et le nombre de
places. S'adresser au « Ciné-Journal ».

Â vendre 2 transformateurs monophasés, pour
courant alternatif primaire 220 volts, secon-

daire 40 volts, 40 ampères, 50 périodes, neufs,
n'ayant pas servi. Prix 100 francs, moitié de
leur valeur. Ecrire à M. Lambert-Brasseur,
90, rue du Quesnoy, Valenciennes.

A vendre, superbe giamophone Pathé 1910, ayant
marché huit jours, 17 disques grand modèle.
Bonne occasion.

Â vendre 23 banquettes en moleskine, rembour-
rées, de 3 m. 50, et 5 de 2 mètres. Ecrire :

à M. Bénard, 169, rue de Rosny, Montreuil-s*-Bois.

A
louer avec promesse de vente, très joli éta-
blissemenl Cnii'iua. plein quartier populeux

7DO places. Prendre
; „livsse ;,u Ciné-Journal ,,'

A VENDRE un loi de bobines à I fr. >',
,,jè r e

Pour cause d'infirmité
A céder de suite

©ans un port de mer, une grande salle de fêtes,
fcfjiaisant bal, dimanches et jours de fêtes, entrées
...

payantes hommes et dames, faisant tous les bals
l de Sociétés de la ville.

Hall avec théâtre contenant 1.000 personnes.
j&Excelsior orchestre de 12 musiciens. Ciné, grand

calé de 18 mètres de façade, sur la promenade
principale où se tiennent les foires.
Matériel pour banquets et mariages. Installation
électrique et gaz, affaire extraordinaire. Loyer,
6.250 francs, sous-location 2.000 francs.
Prix au comptant, avec tout le matériel, 30.000 fr.

S'adresser au Ciné-Journal.

Â vendre, en totalité ou par lots, « châssis di-
vers », pouvant élre utilisés pour la « mise

en scène cinémaloinMiihiq-ue ». L'ensemble, très
varié, maisons, tonnelles, rustiques, feuilles,
plafonds, etc., provient du matériel de l'Opéra-
Comique. Superficie, 1.100 mètres environ.
Ecrire : Max-Ridel, directeur du « Moniteur
Théâtral, rue de Richelieu, 106.

MATERIEL CINÉ
VENTE ET LOCATION

Ch. BELOT
CONSTRUCTEUR

24, Rue du Poinçon. * Télép, 1275
"BRUXELLES

Location de Films- - Grand stock toujours renouvelé

Installation complète
GROUPES ÉLECTROGÈNES

Entreprise Générale

de Cinématographe

M
THE ROYAL

53

Bureaux, Magasins, Salle de Projections

26, Rue Feydeau, PARIS
(Métro- Bourse)

ACHAT - VENTE
LOCATION - ÉCHANGE

Films, Appareils, Accessoires neufs
et d'Occasion

NOUVEAUTÉ
Location de Films depuis 0,01 parjour

et par mètre ou 0,05 la semaine entière.

Vente de Films sur projections depuis

0.W le mètre.

Engagement dans Théâtres, Musics-
Halls, Cafés, etc., ele — Prix défiant
toute concurrence.

E.-G.CLEMENT*w
INGÉN.-CONST ES

30, Rue des Petites*Écur es, PARIS (X8)i.„

Les Projections d'Art Mirax
ON LES INSTALLE A PEU DE FRAIS

Le Matériel existant peut servir
Demandez le Catalogue i> 16 des Projections d'Art 0,50 cent.

Projecteurs Électriques de Scène, depuis 60 frs

Poster d'occasion bon ctat dep i 'aoo franc



"Société "CINES"
CAPITAL : 8,000,000 DE FRANCS ENTIÈREMENT VERSÉS

LA SEMAINE PROCHAINE i

JUSTE PUNITION, Drame 242 m.

GÉNÉROSITÉ, PARDON, Drame 196

CONTRASTES DANS LA VIE, Drame 181

LE FER A CHEVAL, Pathétique. 287

MALHEUR D'ORDONNANCE, Comique. 114

Pour paraître du 30 Mal au O Juin IQIO :

JULIA COLONNA, Drame 287 m.

ACCORDS DE CŒUR, drame . 250

FOYER DOMESTIQUE, drame. . 282

TOMBOLINI BLANC, NOIR, drame 124

Pour paraître du G au 12 Juin 1910 i

POUR LA PATRIE, drame 217 m.

PARIS - 11, Rue Saint-Augustin, 11 - PARIS
Prô« la Bourse

Téléph. : 218-53 Adresse Télég. : CINÈS-PAR1S



&
'=FILMS
"ÉCLAIR

LIVRABLE A PARTIR DU 2 JUIN

LE VOLEUR VOLÉ
D'après la Comédie d'Alfred de Musset, Série d'art A. C. A. D. f affiche

Longueur approximative : 198 mètres

Amoureux de la Charbonnière
Comique. — Longueur approximative 115 mètres

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PARUES
Martyre d'Amour, Pathétique. Affiche 190 mètres

Un Sculpteur qui a le Travail Facile, Comique

à trucs 100 —
Eugène Grandet, Série A. C. A. D., affiche . . . 295 —
Les Montreurs de Singes de Djibah, plein air. 108 —

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT

Le Cas de Conscience du Docteur Geoffroy
Affiche

Tétfp. i 130.02 8
, RUB S^AUyUStlO Télép. : 130-02

PARIS
Adresse télégraphique : CINkPAR PARIS

ff

lû^J
Le iiérmnt : 0. DarM* Ittp. E. oit 9, «té FéMloi'.frue MJitoa). Pvia



• Année — !N* 93 4 Juin 19'
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= Le Record =
du MONDE CINEMATOGRAPHIQUE

La Compagnie des Cinématographes

LE LION
a le plaisir d'informer ses très aimables
Clients qu'elle Vient de recevoir un télé'

gramme de son Explorateur , l'avisant

a qu'il Vient d'expédier à Paris, les M

Vues Sensationnelles suivantes :

La Dernière Sortie du Négus MÉNÉLICK
Empereur d'Abyaainie, •• rendant à U Fête de la Maaaal.

Sortie du Cortège de LJI-YEASSU
Le Nouvel Empereur Abyaeln, la Jour de «a Proclamation.

Le Ras TESSAMA
Sa rendent à l'Ambassade de France pour traiter la question dea Cbemlna de Fer d'Étblepéo

L'Armée du Dedjaz BALCHA
Gouverneur du Harrar, allant châtier lea Tribua rebellée.

vbbeb.. le;*. Ma** ttIO

Cas Vue» formant m ensemble UMWUEAU M ^éÉUêk, fromi

Vobj$i d'une Conférence à la SOCIÉTÉ DE GÉOGtyPHi: *ur et ee**

Explorateur §t mont édité*» dan» Tordre a'-dttu» Tor*qu'ttle% mont arrive*» a )

S'.ntcrirt dé» à prêtent et adrmttr hmtm demande» a. rMHge-eal. rata**** é eu Vtm. é la

COMPAGNIE DES CmEMATOGl^APTŒS " LE UCW , ,5, nu Grtmg^Bamhére. PATQS
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SCENES MUETTES
de la VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAGRAPH C° " produit en

moyenne neuf cents mètres, Drarrçcs d'éipoticn ii?-

time, Fipcs Congédies, Scèpes de pleip air,

etc., etc.

Recetez-vous régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire ?

Si non, demandez-le 1 Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.

THE VITAGRAPH C°, 15, Rue Ste-Cécile, PARIS
TÉLÉPHONE : 828-68. — Adr. Télégr. i VITAGRAPH-PARIS

New-York, 116 lasuo-Street. Chicago, 69 Rudolf* Street. Londres W. C. 25 CkD coart

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER



HISPANO-FILMS
MARRO = BANOS S. en C.

1

BARCELONÀ, Craywinckel, 20 (San Gervasio)
Adresse Télég. pour l'Espagne :

HISPANOFILMS-BARCELONA

PARIS, 14, Rue Bachaumont
Téléphone : 108-33 - Adr. Télég. : MUNDET-PARIS

Dernière lVouveaufé

JUGÉ PAR LUI-V1EME

Visible le LUNDI, de Onze heures à Midi

37, Rue Taitbout, PARIS

ï
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TOUJOURS SENSATIONNEL ******

S
K

DRANKOFF
1 2 Nicolaeïwich, SAINT-PÉTERSBOURG

La Première Fabrique

de îilms en Russie

Nouveauté chaque semaine

m
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Patbé Frètes
PREMIÈRE MARQUE= DU MONDE=

2.000 pires de NOUVEAUTES

Les Meilleurs Auteurs !

Les Meilleurs Artistes !

Les Meilleures Scènes !

MAGASIN de VENTE : 14, Rue Favart, PARIS (Tél. 315-89)

COMPTOIR DE LOCATION : 1Î4, Rue de Paris, à VINCENNES

Télép. : 90 à VINCENNES
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Organe Hebdomadaire de l'Industrie Cinématographique

Directeur : G. DDREAU

flBOHMEMEHTS :

FRANCE
Un an 10 fr.

ÉTRANGER
Un an. .... . 42 fr.

Le Numéro : 25 cent.

Paraît le Samedi

Rédaction & Administration

30, Rue Bergère

PARIS

TÉLÉPHONE dei-BA

L'Autodafé

d ,Épinay=sur=Seine

L'autodafé que nous annonce Y Union

des Grands Editeurs provoque un mou-
vement curieux fait de stupéfaction et

de regret. Il fallait bien s'y attendre, car

beaucoup de professionnels cinématogra-

phistes ignorent encore les principes qui

règlent leur négoce et bornent leurs con-

naissances au besoin immédiat qu'ils en

ont dans la pratique étroite de leur spé-

cialité. Voyons donc ce qui, dans le

geste énergique de Y Union, chiffonne

certains de nos amis.

Tout d'abord, la grosse majorité des

exploitants, des opérateurs, des loueurs,

des fabricants ont, ce que je pourrai ap-

peler le respect inné du film. Cela se

conçoit aisément. Pour peu qu'on ait

deux doigts de psychologie ouvrière, on

devine bien que l'homme qui crée, trans-

forme, met en œuvre une matière quel-

conque ne se résigne pas, sans regret, à

la détruire. Le menuisier ne brûle jamais

le bois qu'il possède, même lorsqu'il lui

paraît être inutilisable. L'artisan s'atta-

che à la matière ceuvrée : c'est une de

ses plus hautes noblesses.

Il y a plus. Tout produit, même à

l'état de déchet, conserve une valeur

marchande. N'est-ce pas pire gaspillage

que de le détruire ? Avec les petits bé-

néfices de la revente, on amortit ses frais

généraux.

N'a-t-on pas le temps de songer à

ces sous-profits ? — Qu'on les aban-

donne à des humbles qui en pourront

vivre, en vertu du vieil adage que rien ne

se perd dans la nature. Ainsi en irait-ii

du film que tant de pauvres gens utilise-

raient — et par pauvres gens, entendez

bien qu'il en est beaucoup en cinémato-

graphie.

Beaucoup de professionnels raison-

nent de la sorte, ne pouvant habituer leui-

esprit à ce fait monstrueux qu'on va

brûler volontairement du film, anéantir

une chose qui a de la valeur et pourrait

se changer en argent. Et pourtant, \c>

raisons qui ont guidé les directeurs <.!<"

Y Union dans leur détermination, sont de

celles qui paraissent d'une clarté éblouis-

sante. Elles ne devraient même pas sur-

prendre. Elles sont le bon sens même et

peut-être est-ce pour cela seulement

qu'elles échappent à tant de personnes.

Il y a trop de films sur le marché.

Voilà le fait. Les éditeurs qui les pr<

duisent sont trop nombreux et chacun

d'eux en produit trop généralement.

Maiï puisque nul ne peut rien pour l'ins-

tant i ontre la surprodw don fatale qi i

s'impose aux Fabricants pris dam !

>

griffei d'une i on< tinrent e '-il n

moyen reste poui empêcher le Rot mon



tant des œuvres : c'est la destruction des

vieilleries qui, par leur insistance à se

placer dans les programmes, ferment la

porte aux jeunes.

Cette destruction est une épuration.

Dans l'encombrement général, elle va

donner un peu d'air au marché et dé-

blayer le terrain.

Ce sacrifice nécessaire est un peu sem-

blable à celui que s'imposent les assiégés,

lorsque pour sauver la ville, ils se dé-

barrassent des bouches inutiles et éloi-

gnent les anciens. On me dira qu'ils ne

les brûlent pas. Mais c'est par respect

humain que ne mérite pas le celluloïd,

même imprimé.

Ai-je besoin d'ajouter que Y Union

des Grands Editeurs, en livrant aux

flammes les rossignols de la cinémato-

graphie, ne prétend pas, par ses seuls

moyens, guérir tout le mal. Ce serait

folie que de le croire. L'Union, plus sa-

gement, donne une simple indication au

marché. Dans le domaine de ses affaires,

elle allège sa location des films qu'elle

juge indignes de sa clientèle. Elle eut pu

les revendre à l'Hôtel Drouot. Mais elle

a préféré donner un bon exemple en les

détruisant à jamais, comme font les ma-

raîchers qui arrachent du champ tous les

légumes dont la profusion menaçait la

croissance des autres.

Elle espère que son geste sera suivi

de beaucoup d'imitations. Que si quel-

ques collègues ne se sentaient pas la

force d'un tel sacrifice, il lui restera tout

au moins, dans la bataille pour l'avenir

de la cinématographie, l'honneur d'avoii

commencé le feu.

L'autodafé d'Epinay est une date

G. DUREAD

* * *

AVIS

Rappelons que les personnes désireuses d'as-

sister à cette destruction des vieux films trou-

veront des cartes aux bureaux de l'Union des

Grands Editeurs, 1 7, rue du Faubourg Mont-
martre.

Départ des trains pour Epinay-Villetaneuse

à deux heures, gare du Nord, le 9 juin cou-

rant.

Une voiture attendra les invités à la gare

d'Epinay et les conduira aux usines de l'Eclair

où aura lieu l'autodafé.

Pour Installation Music=Hall

CINÉMA et THÉÂTRE

Terrain 7-iO mètres au centre de Liège.

Kelgiijue. — Valeur i>r>.000 Irancs. — Le
propriétaire peut s'intéresser pour une
forte somme. Par l'achat des terrains voi-

sins on pourrait avoir 2,000 mètres car-

rés; ils coûteraient 250.000 fr. Les immeu-
bles construits sur le terrain à rue rap-

portent 15.000 fr. de loyer. Il reste

\ grandes sorties en cas d'alerte. Affaire

de premier ordre. Ecrire: F. Warnant,
rue Saint-Hubert, 1, Liège.

«S

Téléphone

pCIMEMAS FIX"^-
3^-48 . 15, Boul. Bonne-Nouvelle, PARIS - tuorax-mis

LOCATION
FILMS
APPAREILS— JRIE^ZX EXCEPTIOIV1VELSZ

Achetant chaque semaine les meilleures Nouveautés parues, Ja Maison peut fournir Us

Programme'', les plus variés et les mieux choisis.

NOTA. — Toutes nos Vues sont vérifiées scrupuleusement avant d'être envoyées.



ECHOS

LE GRAND CORNEILLE
RESSUSCITE POUR FAIRE

DU CINEMA

Décidément les gloires de nos Lettres fran-

çaises disparaissent comme fumée dans la

gloire triomphante du Cinématographe. Non
contents d'emprunter à notre histoire drama-

tique ses sujets les plus brillants, les cinéma-

tographistes en sont arrivés à mettre en poche

les auteurs eux-mêmes, non pas les vivants qui

pourraient crier, mais les morts dont le silence

est bien connu. Témoin d'aventure qui arrive à

notre pauvre Pierre Corneille, assez connu en

France aux environs de 1 636.

La Société Cinès. de Rome, a, comme on

sait, édité récemment un très joli film tiré de

la légende du Cid et de l'oeuvre de Corneille.

A cela rien à dire, les beaux films étant trop

rares.

Mais, voyez ce qu'a fait de cette nouvelle

production un impressario de Bâle ! C'est dans

production un imprésario de Bâle! C'est dans

slt. programme :

« Le ClD, grand tableau historique en 40
sections, d'après le poème de Jean Gottfried

Herder, arrangé pour la scène cinématogra-

phique par P. Corneille. »

Que voulez-vous que je fasse dans l'occu-

renec ? J'envoie gracieusement un numéro du

Ciné-Journal à ce pauvre P. Corneille, que nos

jeunes metteurs en scène seront flattés de comp-

ter parmi eux. Je savais que sur ses vieux

jours le grand Corneille avait des souliers

percés, mais je n'aurais jamais cru qu'après

sa mort, il se trouverait dans la nécessité de
faire des arrangements cinématographiques

pour Jean Gottfried Herder.

** *

PROCHAINEMENT OUVERTURE...
M. Carré, créateur de l'ancienne Maison

Cousture. a l'honneur d'informer MM. les

Directeurs de Cinéma-Théâtres, qu'il se pro-

pose d'ouvrir très prochainement, sous son nom,
une maison de Location de Films.

Ajoutons que M. Carré fera connaître sous

peu le siège de ses bureaux. Bonne chance au

nouveau loueur et à bientôt plus amples ren-

seignements.

* * *

IL FAUT RENDRE A CESAR...

ce qui est à César et au Film des Auieurs ce

qui lui appartient. Dans notre dernier numéro,

une confusion s'est produite entre les deux So-

ciétés, et nous avons appelé Fibn d'Art, le

Film des Auteurs. Comme tout l'article était

consacré à ce dernier, nos lecteurs ont rectifié

d'eux-mêmes cette :>.c: L'ctitud?.

* * *

LA CINE-INDUSTRIE

ET LE
CONGRES DE WASHINGTON

La France se distingue particulièrement

dans tout ce qui comme appareils et acces-

soires se rapporte de près ou de loin à la

Cinématographie. Nos collections de brevets

méthodiquement classés en font foi.

Cette industrie déjà prospère aurait pris

une extension bien plus considérable encore si

LOCATION DE FILMS
Société Générale des Cinématographes et Films

«Se CI]E
DXRBCTEUBS

Télép. : 215-14 3, Rue de la Koclielle Métro : Edgaru Quinet mtf .;

Sorviao mnéoial pounr la Location on Provinoo
TOUTE CONCUR

l

Stock très Important et constamment renouvelé. - 25,000 mètres de Vues à vendre depuis 0,25 le mètre

A. DELOBELLE, 20, Rue du Vieux- Marché-aux- Moutons - LILLE.
AOKNT OÉNfinAT. po



les brevets étrangers, par une législation inter-

nationale malencontreuse, ne perdaient pas

régulièrement au bout de trois ans toute valeur

protectrice.

En effet, dans presque tous les pays du

monde, un étranger pour maintenir son brevet

devrait y fabriquer pendant les trois années.

20 brevets étrangers exigeraient donc l'établis-

sement de 20 usines. Réalisez-nous cela !

Il s'ensuit que toutes les inventions, que

tous les perfectionnements cinématographiques

dont les Français ont été prodigues, tombent

partout ailleurs, dans le domaine public, si un

contrefacteur quelconque veut se donner la

peine de demander après trois ans l'annulation

des brevets qui les protègent.

Vous comprendrez aisément que ces annula-

tions ne sont demandées que pour les pro-

duits industriels qui en valent la peine, soit par

leur mérite intrinsèque, soit par les frais de

lancements dont ils ont bénéficié. Voilà donc

le possesseur primitif du brevet dépouillé à

l'étranger d'un champ d'action, dont en bonne

justice il devrait avoir le monopole pour toute

la durée de son brevet (quinze à vingt ans)

.

Les promoteurs de ces anciennes lois avaient

cru protéger ainsi leur main-d'œuvre nationale,

en forçant les étrangers à fabriquer chez eux.

Mais comme on s'est aperçu que chaque pays

reçoit sous ce rapport au moins autant de

coups qu'il en distribue, on abolira au pro-

chain Congrès de Washington en 1911, par

une entente internationale, cette obligation d'ex-

ploiter qui paralyse toutes les industries.

La France en 1 880, déjà, préconisait cette

mesure avec autant d'autorité que de talent.

Elle sera donc des premières à signer la nou-

velle convention. Et son industrie cinématogra-

phique prendra un nouvel élan qui la rendra

encore plus prospère que dans le passé.

Agence de Brevets

et Marques de Fabrique

Jacques Gevers & C°,

Anvers.

MÉTREUSES" IDÉAL"
lacs demander

au Ciné-Journal

CINÉMATOGRAPHISTES ! ! î

N'oubliez pas cette Marque.., Elle ouvre une ère nouvelle



Le Premier Film des Auteurs

Le "Film des Ailleurs" adresse aux ex-

ploitants lu lettre suivante :

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer que

nous mettons en vente dès aujourd'hui, le

premier » Film des Auteurs ».

Nous nous efforcerons de nous spécialiser

dans le genre, aujourd'hui si rare et si diffi-

cile à obtenir, du bon comique, allant de la

comédie à la farce, mais toujours de très bon

goût.

Nous éditerons jusqu'au 1 5 septembre, une

bande tous les quinze jours : ces films seront

vendus au prix habituel de 1 fr. 25 le mètre.

Par suite d'une entente, les films seront pré-

sentés à la salle de projection du Film d'Arl

Location, 1 6, rue Grange-Batelière, où vous

pourrez également passer vos commandes.

Le premier film « Un cycliste précoce »

(115 m., affiche en couleurs), est visible dès

aujourd'hui, pour être livré vendredi prochain

10 courant.

Espérant vous compter bientôt parmi nos

clients fidèles, nous vous prions d'agréer, Mon-
sieur, nos salutations empressées.

U
LE FILM D'ART

II

LA" TROUSSE MULTIPLI
"

— Contient toutes les —
distances fixes et animées

La demander au " Ciné-Journal "

Nous recevons la lettre suivante que l'im

partialité nous fait un devoir de reproduire :

Mon cher Monsieur Dureau,

Un certain nombre d'exploitants, troublés

par la dénomination « d'Art » que tous les

fabricants donnent maintenant à leurs films,

nous demandent de définir ce que c'est que

« Le Film d'Art » et à quoi on peut le

reconnaître.

Une petite expérience très simple et à la

portée de tous, consisterait à prendre, par

exemple, le Werther publié par « Le Film

d'Art o le 8 avril dernier et le Werther qu'une

autre maison édite ces jours-ci, non sans s'être

vigoureusement inspirée du premier.

Après les avoir comparés tous deux, il ne

sera plus, je pense, pour personne, besoin de

définir en quoi consiste la supériorité du « Film

d'Art i).

Recevez, cher Monsieur, nos sincères salu-

tations.

Astaix, Kastor & Lallemf.nt.

A CÉDER DE SUITE

LOCAL & PARTIE DE MATERIEL
pour tous

Travaux Cinématographiques
Développement, Tirage

PARIS. —A quelques minutes des forti-

fications. -- S'adresser au Ciné-Journal.

Les Fabricants du Monde entier - - -

W qui veulent des Films fixes emploient

• les Machines J. DECRIE
Brevetées en France et à l'Étranger

PARIS - 111, Rue Saint- Maur, 111 - PARIS
Appareil de Prise de Vues

" Le PARVO "

Appareil idéal pour Professionnels
contenant 120 met. de Film

Boîtes intérieures
Poids 5 Kilo,-..

Dimensions : Hauteur 19 cm
Longueur 26 cm- Largeur 14 cm

PERFOREUSES Nouveau Modèle
TIREUSES Perfectionnés

ESSUYEUSES
SIGNEUSES=BROSSEUSES

BROSSEUSES
MÉTREUSES COLLEUSES

EMBOBINEURS, etc.

t II V s



Compagnie Générale
de Phonographes, Cinématographes

et Appareils de précision

SERVICE DE LA LOCATION DES FILMS

La Compagnie avise la clientèle et MM. les

exploitants que des films de sa marque, dont

l'exhibition est interdite en France, en Suisse,

er Belgique; sont actuellement offerts en loca-

ti; , sur la place de Paris, par certains loueurs.

Cette mention d'interdition est imprimée

tout au long de ces bandes, et les personnes

qui, malgré cette défense, feraient projeter ces

filrrs, s'exposent à des poursuites judiciaires.

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des Petites-Écuries, 9, PARIS

MATÉRIEL ET FILMS
Neuf et d'Occasion

VENTE *# ACHAT
Echange, Location

--* -

SPÉCIALITÉ DE CLICHÉS ARTISTIQUES

pour projection fi te

Prix défiant toute ccncurrence

Abonnez=Vous
AU

Ciné*Journal !

A?

C'est votre intérêt.

NORDISK FILMS C

FRANCE

% *

''^SPc^ Exl|0|,tatilin

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle

Télép. 303 - 91 Adr. Télégr. :

1029-06 AUBERFILJVU PARIS

" Cricks & Martin Films
"

11

Hepworth Films
"

11
Roma Films

"

11
Huilas Films"

11
Victoria Films

"

M. L. AUBERT
40, Boulevu ni Bonne Nouvelle

PARIS



FTll^MB EDISOjVl

LE CŒUR DUNE RUSE <à£^2.
(Drame, long, 201 mètres)

Un vieux professeur de chimie est fiancé à

une jeune fille, dont il fut le tuteur depuis

qu'elle est enfant. Au début, nous voyons la

jeune fille lui demander de disséquer une rose,

ce qui est fait. Puis, le chimiste reçoit une

lettre de son fils lui annonçant son retour, d'où

joie du professeur, car son fils est absent de-

puis fort longtemps. Peu après, une explosion

a lieu dans le laboratoire du savant, et ce

dernier, atteint aux yeux, perd la vue. Le fils

arrive. Bientôt le jeune homme et la jeune

fille s'aiment, sons vouloir se l'avouer. Mais

la réalité s'impose à eux. Le chimiste les trouve

réunis et ils lui mentent pour la première fois!

Dans les scènes suivantes, les jeunes gens ten-

tent de dominer leur amour pour ne pas affliger

le professeur — mais ne peuvent y parvenir.

Cependant, le chimiste guérit : il retrouve sa

vue et lorsqu'il va communiquer cette heu-

reuse nouvelle à son fils et à sa fiancée, il

constate leur amour. Il renonce à son bonheur,

donne la jeune fille à son fils, et retourne à

ses études, tristement, après une scène des

plus tragiques.

UN CAS D'IDENTITÉ (Histoire policière, longueur 303 mètres)

Au début, Hogarth, le fameux policier, re-

çoit la visite d'un étranger qui commence à

lui exposer l'objet de sa venue par écrit, lors-

qu'il roule mort, sur le sol. Il n'est porteur

d'aucun indice touchant son identité, sauf la

marque du tailleur à l'intérieur de son veston.

Hogarth retrouve ledit tailleur, et apprend ainsi

le nom de son visiteur..

Le lendemain, le policier apprend, en lisant

les journaux, que l'homme — à la mort du-

quel il a assisté — prend, en compagnie de

sa fille, le paquebot en partance pour l'Europe.

Hogarth, pour éclaircir le mystère, part aussi.

Bientôt, Hogarth remarque qu'un matelot

échange des communications avec la jeune fille.

Il ne tarde pas à savoir que c'est le fiancé de

celle-ci, qui s'est ainsi déguisé. Il apprend que

l'homme qui se fait passer pour le père de la

jeune fille est la créature d'un prince qui veut

obliger la jeune fille à l'épouser. Or, la jeune

fille obéit à cet homme, grâce à une fausse-

lettre soi-disant signée de son père, où ce

dernier lui ordonne de se conformer exacte-

ment aux indications de cet individu. Car la

jeune fille ignore la mort de son père. Hogarth,

dans des scènes pathétiques et poignantes, ré-

vèle la vérité à la jeune fille et la souve de sa

terrible situation.

SES DÉBUTS (Drame,

Deux jeunes gens sont liés d'amitié. L'un

d'eux décide d'épouser une actrice. En vain

son ami tente de l'en dissuader. Il s? marie

avec la comédienne. I .e mariage est malheu-

reux. Les époux se séparent, le mari ayant

dé ni de bannir de son coeur et sa femme el

l.i petite fille, issue du mariage.

Or, la mère meurt et quelques années plus

tard la petite fille monte sur la scène. Par

longueur, 299 mètres)

hasard, l'ami de son père assiste au spectacle.

Il apprend que la petite fille est reniant il.

son ami. Il décide de l'arracher à la vie théi

traie, et de la faire reprendre pal son père.

Au début, ce dernier s'y refuse ; mais lors-

que son ami lui déclare qp'il va adoptei l'en

huit et la faire sienne — le père faiblit et

reprend sa fille.

Le Bioscope
Lt plus important journ.il Anglais

s'occupani d'affaires dnématogra

phlqu< s.clrt ula itftl

A l< plus grand

î organe poui j publh

Abonnement 10 Fi\ par an. Un exemplaire est envoyé gratis sur demande.

31, 33, and 35, Litchfield Street, LONDON, W.C, ENGLAND.



Cinéma " ÉCLAIR
"

8, Rue Saint-Augustin, PARIS
Téléphone 130-92. - Adresse Télégraphique : CINÉPAR-PARIS

Code A. B. C. 5e Edition

NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

Le cas rie Conscience du docteur Geoffroy

Joué par M. DIEUDONNÉ. du Théâtre du Vaudeville

M. et Mme Martin ont voulu retirer leur

lils de la Maison de santé du docteur Geof-

froy, où il était soigné pour une maladie

nerveuse, malgré les objurgations du mé-
decin, qui leur affirmait que lejeunehomme
n'était pas guéri.

La filleule du docteur Geoffroy vient un
jour lui annoncer ses fiançailles ; toute heu-

reuse, la jeune fille montre à son parrain le

portrait de son fiancé. Avec angoisse, le sa-

vantreconnaîtsonancien malade. Sans hési-

ter, il se rend chez les Martin et les menace
de dévoiler la tare de leur enfant ; mais le

père rappelle au docteur que le secret pro-

fessionnel l'empêche de parler et de briser

la vie de son fils. Le docteur est désespéré;

à tout prix il veut empêcher le mariage

dont sa filleule serait la victime. Mais, d'un

autre côté, il ne peut parler. Il imagine alors

un subterfuge . il se rend à la soirée de

fiançailles et, par son pouvoir hypnotique,

il provoque une crise nerveuse chez son

ancien malade. Sa filleule éclate en sanglots

devant l'écroulement de son rêve... mais le

docteur Geoffroy, conscient d'avoir rempli

son devoir d'honnête homme, sans avoir

manqué à son devoir professionnel, console

la jeune fille, qui le remerciera plus tard

d'avoir empêché le malheur de toute sa vie.

Prix : 270 fr. 7ô (y compris virage et tein-

ture. Longueur : 203 mètres. Mot télégr. :

LECAS. Affiches 4 couleurs 120X 160.

LA GÉNÉROSITÉ DE TAHROKEE
LE GRAND CHEF INDIEN

Tahrokee est le chef d'une des dernières

tribus de peaux-rouges , impitoyablement

pourchassée par les blancs. Sa fille joue

auprès d'un gué, quand deux cow-bo}Ts, par

JL-u cruel, blessent d'un coup de carabine

l'enfant sans défense. L'enfant est ramenée

au camp pendant qu'un indien suit à la

trace les deux cavaliers. Il pénètre à leur

suite dans une ferme et, la nuit venue, s'em-

pare du fils du colon. Celui-ci s'aperçoit de

la disparition de son enfant et, accompagné
de ses deux cow-boys, se précipite à la pour-

suite du ravisseur. Mais, dans un ravin, des

indiens surgissent, ligottent les trois hommes
et les amènent devant Tahrokee. Celui-ci va

tuer l'enfant devant les yeux du père épou-

vanté, quand la fille du chef désigne celui

qui l'a blessée. L'homme est emmené, tan

disque Tahrokee, qui n'a pas voulu frapper

un innocent, remet l'enfant aux mains du
père encore tremblant.

Longueur : 102 mètres. Prix : 132 fr. 50.

Mot télégr. : LAGER.



ÉTABLISSEMENTS

GMJMONT
Paris 1900 : Grand Prix

Saint-Louis 1904 : Membre du Jury H- C.

Liège 1905 et Milan 1906 : Grand Prix

Londres 1908 : Grand Prix

Société Anonyme au Capital de 3.000.000 de fr.

PARIS, 57, Rue St=Roch
USINES et THÉÂTRE : 12, Rue des Alouettes

PROJECTIONS

Parlantes

Synchronisme

absolu

\phone mixte

, de Malti

réglable.

PHONOSCÈNES
en toutes langues

MATÉRIEL

le plus Robuste

fGaûnjootf

FILMS
Universellement Réputés les Plus

Comiques du Monde entier.

AGENCES
Moscou
Varsovie

Barcelone

Berlin

Vienne
Bruxelles

Milan

New-York
Montréal

Téléphone : 230-87

286-45
Adresse Télég. ; OBJECTIF.
Code :



<< Le Film d'Art ff

Les Scènes des Auteurs les plus célèbres

^ jouées par les plus grands Artistes. ^

MONOFILM
PARIc

5, Boulevard Montmartre
CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF pour la

France, l'Algér.e, la Tunisie, le Maroc, la

, le Portugal, l'Autriche

l'Egypte, la Grèce, la Turqui

13
e Film d'Art

ocation:

Seul Concessionnaire

- pour la Trance. -

16, Rue Grange -Batelière

Téléphone : 130-80

OLIVIER TWIST
Émouvante aventure d'après le Roman de Ch. DICKENS

Interprété par :

MM. Jean PÈR1ER, de l'Opéra Comique; BARON Fils, du Vaudeville; Mme
Madeleine GUJTTY, du Palais-7{oyal et la petite Renée PRÉ.

Le FILM d'ART est visible le Samedi et le Lundi, de 2 h. à 6 h., 16 rue Grange-Batelière

Agence Générale Cinématographique
ASTAIX, KASTOR & LALLEMENT

16, Rue Grange-Batelière, 16
Téléph. : 130-80 * Adr. Télégr. : KINÉTOGRAPrh PARIS

Achat - LOCATION - Vente
Installations complètes de Postes Cinématographiques

pour Casinos, Music=Halls, etc.



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des CINÉMATOGRAPHES "ÉCLIPSE"
Capital : 1.500.000 francs

23, Rue de la Michgdière, 23. — PARIS

Ji<§) FILMS @EL
^5©

ÉCLIPSE
==^ URBAIN

-^ RADIOS

nouveautés de la Semaine

Le Petit Page
Drame (affiche en couleurs. 120x160). . 173 mètres

La Traversée de la Cordillère des Andes
De la République Argentine au Chili. . . 122 mètres

La nouvelle Coiffe

Comique 170 mètres

L'Express de Midi

Adresse Télégraphique :

COUSINHOOD-PAR1S

Téléphone :

2.J.-7 -44



INÊMA-rkFFICEo
30, rue de Trévise. PARIS

R. W4R8GBAT8ST
La plus ImportanteCHOIX ""MENSE.
. . Ma .son poup le= Commerce =

- MARCHANDISES - m-*.-.*,*»—«M«™-État nfttf CinématographiqueETAT NEUF d'Occasion

FILMS = APPAREILS = GROUPES
Travail sur les Marques :

Pathé Frères, Gaumont, Masson, de Dion

Prix sans concurrence possible Aucune Location

Aux Fabricants de Films

c

Lucien PREVOST
ConstructeurMécanicien

Ancien Chef du Bureau des études de la Maison PATHÊ FRÈRES

25, Boulevard de la Chapelle, PARIS

A l'honneur d'informer MM. les Éditeurs et Fabricants qu'il va leur présenter

chaque semaine dans le Ciné-Journal, une Photographie avec description de se*

Nouveaux Modèles

Perforeuse, Prise de Vues, Métreuse, Essuyeuse,

Colleuse, etc.
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f
= EXPLOITANTS =

il n*y a pas d'erreur !

SI VOUS LOUEZ

PATHÉJOURNAL
qui projette tous les faits nouveaux

ei et événements du Monde entier ^7

Vous adjoindrez à Votre Clientèle

tous les fervents de l'actualité !

M M J£

boejxTioN
104, Rue de Paris, VINCENNES

Téléph. : 90, à Vincennes

TOUTES laES SEMAINES

Demandez les Programmes

PATHÉ Frères
2,000 mètres de Nouveautés



Journal parle Cinéma

Il y a un peu plus d'un an, au mois
de Mars 1909, paraissait dans quelques

exploitations du boulevard un film qui

causait immédiatement une vive sen-

sation.

PATHÉ-FAITS DIVERS, tel était

son nom, qu'il changea bien vite contre

celui de PATHÉ JOURNAL, qui lui

est resté.

Le journal cinématographique était

né. Malgré q ue des esprits chagrins ou ja-

loux lui prédisissent un éphémère destin,

le vaillant organe a vécu et, mieux, a

prospéré.

Sa création fut un véritable coup de

génie de la part des Etablissements
PATHÉ Frères.
La laveur du public vint si rapide-

ment à ce nouveau moyen d'informa-

tion, cpie les exploitants, harcelés par

les demandes de milliers de spectateurs,

durent adjoindre Pathé-Journal à

leur programme sous peine de voir la

clientèle leur préférer ceux de leurs

concurrents qui le passaient.

Fort de l'organisation commerciale
de la Maison PATHÉ Frères. Pa
thé-Journal a trouvé, dans chacune
des succursales de la célèbre lirme, au-

tant de correspondants actifs et em-

pressés qui, régulièrement, automati-

ment, enregistrent l'actualité saillante,

dont la projection sur l'écran fera cou-

rir la foule.

PATHÉ-.IOURNAL est le journal

de l'avenir. Il est déjà le journal du
présent.

C'est l'organe du monde ayant le plus

de lecteurs ; un petit travail de statis-

tique facile nous a permis de conclure

qu'il passait sous les yeux de dix mil-

lions de spectateurs.

C'est le journal international par ex-

cellence.

Alors que les plus grands journaux
du monde n'ont, comme le New-York
Herald, que deux éditions : l'une fran-

çaise, l'autre anglaise. Pathé-Journal
en a six : anglaise, allemande, espa-

gnole, italienne, russe et enfin... fran-

çaise.

Les événements mondiaux figurent

tous à son sommaire; certains d'entre

eux, comme les Funérailles du Roi
d'Angleterre, constitueront pour l'his-

toire des documents inestimables.

Aussi sa clientèle, qui s'accroît sans

cesse, est-elle appelée, à mesure que
l'idée du journal cinématographique
s'imposera, à dépasser ce que les pré-

visions les plus optimistes pouvaient
concevoir.

L'évolution est en marche et rien ne

saurait lui faire obstacle.

Georges FAGOT.

Exploitants !

Les Films et Appareils

PATHE Frères
sont LES MEILLEURS
et coûtent le moins cher

Adresser les Commandes : 14, Rue Favart, Paris (Tél. 315-89)

Envoi du Catalogue illustré sur demande
Exigez la Marque
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Projections en Salle éclairée

La Lampe à Rayons Mystérieux

Cette lampe permet aux cinématogra-

phi»tes de faire leur projection ordinaire

sans plonger le public dans les ténèbres.

Elle répand, en effet, sur la salle une

douce clarté, sub-lumaire, qui corrige les

nconvénients de l'obscurité totale sans

avoir la lumière du jour défavorable au

prestige des apparitions.

Les radiations qu'elle émet sont d'une

nature spéciale. Elle ne gênent en rien

es vibrations du faisceau électrique issfcs

de l'arc.

Elle éclaire dans l'intervalle des projec-

tions ainsi que pendant la projection

elle-même, sans aucune fatigue pour les

yeux. On ne voit pas ces rayons. Elle ne

distrait pas le regard. Elle baigne le

public d'une nappe lumineuse très fine

qu'on pourrait comparer au crépuscule.

Ce n'est pas le plein jour et ce n'est

pas du tout la nuit.

Elle conserve la netteté des images pro-

jetées sur l'écran et en augmente la valeur

photographique et esthétique. Les vues

prennent, grâce à elle, du relief, comme
si elles étaient stéréoscopiques avec une

certaine douceur de ton du plus heureux

effet.

Fonctionnant sur courant continu, elle

se branche seule directement sous 110

ou 220 volts. Un groupe convertisseur

spécial permet de l'employer sur courant

alternatif.

La Lampe est employée avec profit

non seulement dans les salles de café ou

l'on fait de la projection, mais aussi

dans tous Théâtres, Music-Halls, Cir-

ques, etc . . .

Demander la LAMPE et ses prix de série au " CINÊ=JOURNAL " et <*

M. CHEDEVILLE, 8, Avenue Thiers, à Vernon (Eure)

m

m

Projections Parlantes

H. GENTILHOMME

par nouveau procédé
Passant dans tons les Appareils

VENTES Se LOCATION
LEVALLO!S=VERRET (Seine), 128, rue du Bois

m



Films

Edison
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINL

Le Cœur de Rose, drame 201 met.

Un cas d'identité, histoire policin-o 303 —
Les débuts, ilrame . . t . • 299 —

Le Cœur de Rose

Le Cinématographe u EDISON H était le Premier en 1887.

Il est resté le PLUS PERFECTIONNÉ jusqu'à présent —
Si vous voulez un Appareil véritablement pratique, silencieux,

de projection fixe et sîire, achetez pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "

SALLE DE PROJECTION

C
ie P du Phonographe EDISON

64, Rue de Cormeille, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Téléph. : 277-89 Adr. Télég. : Êdiphon.Paris



SOCIÉTÉ

PA1USIEHHE
DE

Fabrication de Films Négatifs
je je je

Films soignés Comiques
et Dramatiques

Prises de Vues à Forfait
je je je

S FILMS D'ART S
des principaux Auteurs

Interprétés par les Artistes

de la Comédie Française, Odéon, Vaudeville, Variétés, etc., etc.

et des principaux Théâtres et Concerts de Paris.

je je je

EXÉCUTION A FORFAIT DE TOUS SCÉNARIOS

Tirage, Développement ù Perforation à Façon
Travaux et Études Cinématographiques

INSTALLATION, MATERIEL & LABORATOIRES MODERNES
je je je

91=93, Rue Villiers = de=l'Isle=Adam, 91-93

PARIS (20)

Adresse Télégraphique : CINETOILE=PARIS

MÉTRO : GAMBETTA

— ~ -*



a l'avantage d'informer sa clientèle européenne
qu'elle est dès maintenant en mesure de livrer

son nouveau Filrn vierge pour Cinématograpbie

Ininflammable

SAFETY FILM
(FILM DE SURETE)

Après des essais les plus sérieux, ce Fil«> a été approuvé
et adopté, à l'exclusion de l'ancien Film inflammable, par
tous les principaux Editeurs de Vues cinématographiques

5S d'Amérique, depuis le 15 Juin 1909. —

Le Nouveau SAFETY FILM "Ininflammable"
possède toutes les améliorations suggérées par cet emploi
conséquent et il est recommandé avec confiance comme
un Film cinématographique ayant toutes les qualités né-
cessaires pour donner satisfaction aux plus exigeants
tant comme résistance qu'au point de vue photographique.

J*oui* renseignemeufs connplémentaires
s'adresse** 1

5. A. F. au capital de 1 .000.000 de fr. Qinifl
6. Rue d'Argenteuil, 6 I MllluKODAK

KODAK, Limited.
5! 81 Clarkenwell RD, LONDRES

KODAK, Ges m. b. H.

W/93 Ifarkgrafen su; BERLIN
KODAK, G«s. m. b. H.

'29 Graban. VIENNE (Autriche)

KODAK, Limited
1 " ' BRUXELLES

KODAK. Limited.

St-PÊTERSBOURG
KODAK. S. A.

10 Vii fttton Nsan! MILAN



FILMS i

MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition Universelle de Hambourg 1908 I

## i
LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE ]

MÉDAILLE D'OR I
an Concours Mondial Je Cinemalograpliie de Milan 1909 §

Un programme par semaine f

32, Rue Louis=le=Grand, PARIS I
Téléph. : 274-68 Ad. télégr. : PHONOLUX-PARIS j§

Succursale à Berlin Agences à Londres

Agences à Barcelone — Milan

Bruxelles — Moscou
— Budapest — Varsovie

— Buenos-Ayres — Vienne
— Gênes — New-York

Appareils & Accessoires

& DERNIÈRES NOUVEAUTES &

* Pour paraître le 10 Juin :

* La gardienne du foyer, pathé-
-3 tique, affiche . . .

'

150

| Y la les tondeurs comique, . . I i-0

± Rien ne déroute un vrai joueur
* de cartes, comique. ..

'

160

Pour paraître le 17 Juin :

Pour une pipe (comique), affiche :

en couleurs ~
94]

Les oranges magiques (féerie). 208
La dot de l'Empereur (scène de m

genre) 170;

•*#*m*im-mm mm mm wa» mm^^^to^ d chm mm *mw <mm><*tm~mm>*
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Nouveautés Ciném^ographiques

FILMS AQUILA
47, Rue Lagrange, 47

Lionanl. le Serf fidèle (Draine.

Grand succès. Affiches) 24."»

Soldat Malheureux (1res comique). 80

Guerre de Femmes (très comique,
vrai succès) 113

Le Bouquet (Pathétique. Affiches). \~2

Le Traître (Très pathétique. Affi-

ches) 216

A parai tre une vraie série de sujets dart.

BIOGRAPH-FILMS

i Une Vie perdueLe Cœur d'un Bandil

par ou 1)1 i.

SELIG-FILMS
Markt et Co (London) Ltd. 45, Gerrard

Street, London-W.
A Travers les Plaines (drame).

Société CINES
11. rue Saint- Augustin, Paris

Julia Colonna (drame) '2">1

Accord* de Cœur (drame) 150

Foyer Domestique (drame) 232
Toniolini noir-blanc (comique)... l-i

Pour paraître du au l"2 Juin

Pour la Patrie i drame i 217

Amour de Toréador (drame) 280

Contrebasse
|
pathétique) L*i5

Pompier vénitien i comique) I2(i

Pour paraître du 13 au l'J Juin

Le grand Film " Casilde " 299

Société française des Films ECLAIR
8, Rue St-Au.iu tin, Paris

Eugénie Grande! (Série A. C. \.

I). Affiche) 293
Les Montrou rs de Singes du Djibah

i Plein air) .'.
. . 103

l.e Voleur voie (Série \. C. A. I>.

Affiche)

amoureux do la Charbonnière
mique)

Le Cas de Conscience du doi

Geoffroy
i

Miidiei

La Générosité de Tahroke
gran I die; indien 102

Société Générale des
Cinématographes " ECLIPSE "

23, rue de la Miohodiére, Paris

198

1 1 :;

263
le

La Nouvelle Coiffe (comique) 170
L'Express de Midi (drame) I i7

Monsieur n'aime pas la .Musique
•'(unique i 143

La Pêche au Chalut sur le Dogger
Bank (plein air) LU

Les Funérailles de S. M. EdouardVU 160
Pékin i plein air) 71

Rio-de-Janeiro (plein air. 100
Bénarés (Indes Anglaises) 96
La Vie a Java (plein air, 132

Compagnie Française de
Phonographes et Cinéma-

tographes Edison
64, Rue de Cormeille, Levallois-Perret.

(Seine)

Le I lœur d'une Rose
| drame) 2oi

Un Cas d'identité | histoire policière 303
Les Débuts i drame i 299

Société des Etablissements GAUMONT

57-59, rue Saint-Roch, Paris

Le Vertige (Film dramatique 1res

émouvant. Affiche. Recomm. i. . 8j8C

In Drame aux Indes
i
Dramatique.

Entièrement \ rrée el teintée i. . . 160
L automobile de l'Epicier (Très

comiquo) 79
Calino avecal (comique) I i.'<

Roland (Film dramatique recom-
mandé. ( ioloriage soigné Décors
naturels superbes) 26*3

\ oilà I aéroplane (bande comique) 7S

Moscou l'Hiver (documentaire i

'-'

ITALA-FILM
H.ul HODF1., icpréxnl.nt

3, Rue Bergère, 3, Paris

Les Distractions de Gribouille (co-

mique) 201
Abandonné (Dra Affiche . . 801

La

Audi

er.ee de la Co
9 I plein air). . .

dillère Je

{'cm le l'i Juin

La Nouvelle Enseigne de l'Hôtel

du Globe(c .que'

HISPANO-FILMS
14, Rue Bnchaumont, 14

De M..I..-.I a Velez-Malaga

Les Pouares du Voleur (comique .

Jugé par lui-môme di .nue. affiche)

/'
, Iniiiiïinent

Coina d'Espagne plein air



LE FILM D'ART
LOCATION

16. Rue Grange-Batelière, PARIS
La Légende de la Sainle-Chapclle

(les Sept Péchés Capitaux :

l'Envie)

Olivier Twist, épouvante aventure
d'après le roman de Ch. Dickens.

Films LE LION
15, rue Grange-Batelière, Paris

Tragédie d'un Cœur (drame) 255
Scutari (plein air) 113

Société des Phonographes
et Cinématographes " LUX "

MÉDAILLE D'OR (Hambourg 1908)

32, rue Louis-le-Grand, Paris

A paraître le 10 juin :

La Gardienne du Foyer (pathé-

tique. Affiche) ' 150

Vlà les Tondeurs (comique) 149

Rien ne déroute un Vrai joueur de

cartes (comique) 160

Pour paraître le 17 Juin :

Pour une pipe (comique) 04

Les oranges magiques (féerie).. . . 200
La dot de l'Empereur (se. de genre) 170

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

DRAME
Affaire d'Honneur 155

Olivier Twist 290

COMÉDIE DRAMATIQUE
Sur la Pente (S. C. A. G. L. Vir.

19 fr.) 220

COMIQUES

Un Défenseur de la Vertu S. C. A.

G. L 225

Le Vagabond se paie du plaisir. . 155

Un Chien d'occasion 130

Laquelle des Deux? 170

Ouand les Parents sont sortis. . . . 120

SCENE A TRUCS

Le Rêve du Détective 180

PLEIN AIR

Comment on pêche en Océanie

Vir. 10 fr 115

Quelques Pensionnaires de la Mé-
nagerie H«genbeck 95

DRAME COLORIS

L'Auherge de la Montagne (^Affiche

Col 184 m. Virage 2 fr 200

SCÈNE BIBLIQUE COLORIS

La Samaritaine (F.A.Ï., S. A. P. F.

Affiche Col. 249 m 290

Films RADIOS
23, rue de la Miohodièra, Paris

Le IViii Page (drame) 173
Sonia, la Servante (drame) 208
Le Toréador (drame) 212
Les Deux Sérénades (comique)... 170
L'Enfant de l'Escadron (drame).. 164

RALE1GH & ROBERT
16, rue Sainte-Cécile, Paris

Bandes livrables jeudi prochain :

Le Bazar de la Charité (dramal.). . 295

A Huit heures, tu te Suicideras !

(dramatique) 227

Qui s'y Frotte s'y Pique (comique.
Affiches) ' 120

L'Elevage des Autruches en Europe
(plein air) 105

Suprême Sacrifice, t.ramatique (Af-

fiches) 245

SOCIÉTÉ PARISIENNE
93, rue Villiers-de -l'Isle-Adam, Paris

Prochainement Nouveautés

Louis AUBERT
40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Le Fer à Cheval (comique) 130
Les Deux Frères (pathétique). . . . 237
Scènes de la Vie du Roi Edouard Vil 150

NORDISK FILMS C°

Filiale de Paris

40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

La Partie de Campagne de Fahian
(comique) 133

Promenade en bateau sur un Canal
suédois (plein air) 90

Dans les Chaînes de l'Amour, d'a-

près Le Voleur (drame) 221

THE POWERS C"

241 st street anl Richardson av., New-York

L'Hypnotiseur amateur (comique). 92

Vengé ! (Drame) 302

Le Tireur infaillible (drame) 302

VITAGRAPH
15, Rue Sainte -Cécile, Paris

Electra (magnifique lithographie en

couleurs 100x140)..... 296

De l'Ombre à. la Lumière (lithogra-

phie en couleurs) 284

Le Rachat 273

La Semaine prochaine :

Ange de la Paix 291

Inconséquences de Betty 278



Entreprise Générale

de Cinématographe

"THEROMBIO"
Bureaux, Magasins, Salle de Projections

26, Rue Feydeau, PARIS

ACHAT - VENTE
LOCATION - ÉCKANCS

Films, Appareils, Accessoires neufs
et d'Occasion

NOUVEAUTÉ
Location de Films depuis 0,01 parjour

et par mètre ou 0,05 la semaine entière.

Vente de Films sur projections depuis

0.20 le mètre.

Engagement dans Théâtres, Musics-

Halls, Cafés, etc., etc — Prix défiant
toute concurrence.

PETITES ANNONCES
a vendre un projecteur Lumière transformé,
.a S'adresser au bureau du journal.
Jeunes fille*. ro|orist>-s pour film-, sont « I

-—

.'. fournissant pour cinéma-
-. !»0 ampères, carosserie spé-
• en vue de la einématogra-
tal neuf. S'adresser

i. Seine).
ue

4 solder en bloc : 3.000 mètres négatif*. :Ukmi

,1 mèlri's piisilil's, inédits. abscilumeiit
neufs ». comique*, dramatique*, sentimentaux.
à vendre. Prix : 2 fr. 50 le mètre négatif et

fr. 40 le mètre positif . S'adresser aux bureaux
du Giné-Journal.

PSS i.rulVs:

il*
di'inande des jeunes lilles pour montage et

1 tirage de tilms. S'adre**er. s. rue Saint-Au-
gustin. Société des Films Eclair.

or.-m, STA.FFA
PARIS - 3, Rue Grétry, 8 - PARIS

•«$.}*< Près de l'Opéra-Cotnique)^ -

Agent Général, seul Concessionnaire pour le BRESIL
de la Marque

"ITALA- FILMS' TURIN

^Films.tVS

DE TOUTEf PROVENANCES

Appareils «autres Arti os pour Cinématographes

spèc'alement pour sa Mais <<e Rio de-Janeiro

179, Av.imi;. ,\ Dtr»!

pour les autrss Ville du Bret.il et de l'Amérique du Sud

Exécute tous ordres pour ces Pays

JACOROSAPARI3 - STAFFA-RIO-DE-JANEIRO

NOTA. - La Ua
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BELLE OCCASION
I.'l a

La Luii-, dil Grande liour de l'an-, >> pl.i,-, -.

Façade tôle peinte. Kelaira^e a.ét\ 1,-n m
i ne m-ue a

cylindres avec moteur dans petit l'ouryon de (i m.
à usage logement et chargement le tout, -J..">tHi IV.

Prendre l'adresse au bureau du journal.

A
louer, superbe salle, avec scène et tribune,

700 places, dans ville de province Sô,000 habi-

tants. Ecrire au journal pour adresse, joindre un
timbre pour réponse.

A VENDRE
1 chalumeau

;

2 tubes oxygène avec saturateur
;

Pied avec plate-forme simple pour appareil prise

de vues :

1 lampe à arc et sa résistance 5 ampères;
1 mano-détenteur

;

1 machine à écrire
;

1 porte—cran.

A VENDRE poste complet 50 ampères à 450 fr.

A VENDRE une lanterne et un arc 15 Ampères.

A VENDRE Ampèremètre. 511 Ampéiv>.

pilms occasion depuis 25 c. le m. Knvoi franco

l de la liste. Location de films depuis 01 par
jour. Vente, loc.-vente, loc. de mater. Tél. 227-0 1.

Demaria-Lapierre, 21, rue des Pyramides, Paris.

A VENDRE bobines de 300 à 400 mètres.

exploitants qui désirez conserver vos vues en
u lion état, demandez du film blanc pour
amorcer. — « Ciné-Journal ».

| es personnes qui ont des salles à louer pour
L l'aire des représentations cinématographi-
ques sont priées de donner leur adresse, ainsi

que les conditions de locations et le nombre de
places. S'adresser au « Ciné-Journal ».

,4 vendre un ,

A vendre, superbe gra

nne occasion.

4 vendre 23 banquettes en moleskine, rembour-
rées, de 3 m. 50, et 5 de 2 mètres. Ecrire :

i M. liénard, 169, rue de Rosny, Montreuil-s s-Bois.

npe 100 ampères neuve. B. occas.

L forme panoramique.

I différents foyers.

4 vendre, en totalité ou par lots, « châssis di-

t\ vers », pouvant être utilisés pour la « mise
en scène cinématographique ». L'ensemble, très

varié, maisons, tonnelles, rustiques, feuilles,

plafonds, etc., provient du matériel de l'Opéra-
Comique. Superficie, 1.100 mètres environ.

Ecrire : Max-Ridel, directeur du « Moniteur
Théâtral, rue de Richelieu, 106.

Opérateur, possédant POSTE COM-
PLET, appareil muni des derniers per-

fectionnements, traiterait pour la saison

avec casino ou grande brasserie.

M. DURIF, 4-7, rue des Orteuux

(XXe
) Paris

MATÉRIEL CINÉ
VENTS ET LOCATION

Ch. BELOT
CONSTRUCTEUR

24, Rue du Poinçon. - Télép, 1275
"BRUXELLES

Location de Films. - Grand stock toujours renouvelé

Installation complète
GROUPES ÉLECTROGÈNES

E.-G.CLÊMENT«
INGÉN.-CONST SU

30, Rue des Petites=Écuiies, PARIS (Xe
)

Les Projections d'Art Miras.

ON LES INSTALLE A PEU DE FRAIS

Le Matériel existant peut servir
Demandez le Catalogue oc 1C des Projections d'Art 0,50 cent.

>rojecteurs Électriques de Scène, depuis 60 irs



Société "CINÈS"
CAPITAL : 8,000,000 DE FRANCS ENTIÈREMENT VERSÉS

NOUVEAUTÉS

JULIA COLONNA, Drame . 237 m.

ACCORDS DE CŒUR, pathétique . . . 250
FOYER DOMESTIQUE, drame. 282

TONTOLINI NOIR, BLANC, comique . 124

Pour paraître du 6 au 12 Juin 1910 :

POUR LA PATRIE, drame . . . 217 m.

AMOUR DE TORÉADOR, Drame . . 280
CONTREBASSE, Pathétique . . . 165
POMPIER VÉNITIEN, Comique . . . . 126

Pour paraître du 13 au 19 Juin 1910 :

Le Grand Film " CASILDE »
. 299 m.

PARIS - 11, Rue Saint-Augustin, 11 - PARIS
Près la Bourse

Téléph. : 218-53 Adresse Télég. : CINÈS-PARIS
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=FILMS=
Ë6LAIR

LIVRABLE A PARTIR DU 9 JUIN

Le Cas de Conscience du docteur Geoffroy
Joué par M. Dieudonné dn " Théâtre du Vaudeville "

Affiche. — Longueur approximative 203 mètres

La Générosité de Tahrokee
LE ORAND CHEF INDIEN

Longueur approximative 102 mètres

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PARUES
Eugénie Grandet, Série A. C. A. D., affiche . . . 295 mètres

Les Montreurs de Singes de Djibah, plein air. 108 —
Le voleur volé, Série A. C. A. D., Affiche. . . . 198 —
Amoureux de la Charbonnière, Comique ... 115 —

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT

LA CARMÉLITE
Pathétique-Affiche

TéltQ. : 130.02 j HU6 U -AUyildU.I Télép. : 13O-028, Rue ^-Augustin

JÊ^i*-* Adresse télégraphique : CINfcPAR-PÀRIS f^ JÊ^S, i

L* Gérant : ». Dmw.u Imp. I. Wott, S, oité Pén«loa!(n» I
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CINEJOURNA]
TÉLÉPHONE Directeur I 30 , RUE BERQÈR
161-54 Q. DU REAU PARIS

= Le Reeord =
du MONDE CINEMATOGRAPHIQUE

La Compagnie des Cinématographes

LE LION
a le plaisir d'informer ses très aimables
Clients qu'elle Vient de recevoir un télé'

gramme de son Explorateur , l'avisant
qu'il Vient d'expédier à Paris, les a

Vues Sensationnelles suivantes :

La Dernière Sortie du Négus MÉNÉLICK
Empereur d'Abysainie, se rendant à la Fête de la MasKal.

Sortie du Cortège de LJI-YEASSU
le Nouvel Empereur Abyssin, le jour de sa Proclamation.

Le Ras TESSAMA
Se rendant à l'Ambassade de France pour traiter la question des Chemins de Fer d'Ethiopie

L'Armée du Dedjaz BALCHA
Gouverneur du Harrar, allant châtier les Tribus rebelles.

A iddii-Abbiba, le Î5 Man 1910

Ces Vue$ formant un ensemble UNIQUEAU MONDE et constituant un record imbattable, /vont
l'objet d'une Conférence à la SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE PATOIS, dit le retour de notre

Explorateur et seront éditées dans tordre ci-dessus Torsqu'elles seront arrivées à Paris.

S'inscrire dés à présent et adresser toutes demandes\ de renseignements relatives à ces \ ues. è U
COMPAGNIE DES CINÉMATOGRAPHES " LE LION", i5, rue Grang-BekUire, PARIS



Vitagjaph c

SCÈNES MUETTES
de ta VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAGRAPH C° n produit en

moyenne neuf cents mètres, Drames dérpetien ip-

tlme, Fipcs Congédies, Scèpes de pleip air,

•te, etc.

ReceTez-vous régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire ?

Si non, demandez-le ! Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.

THE VITAGRAPH C°, 15, Rue Ste-Cécile, PARIS
TÉLÉPHONE t 828-68. — Adr. Télégr. : VITAGRAPH-PARIS

New-York, 116 NuiM-Stmt- Chicago, 69 RuMph Stntt. Londres W. C. 2S Cecfl coirt

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER



HISPANO-FILMS
MARRO = BANOSS. en C.

BARCELONA, Craywinckel, 20 (San Gervasio)
Adresse Télég. pour l'Espagne :

HISPANOFILMS-BARCELONA

PARIS, 14, Rue Bachaumont
Téléphone : 108-33 - Adr. Télég. : MUNDET-PARIS

Dernier»e Xouveaufé

JUGÉ PAR LUI-MÊME
Drame — 220 m.

Visible le LUNDI, de Onze heures à Midi

37, Rue Taitbout, PARIS

<* *— *~
.9

TOUJOURS SENSATIONNEL *^***
:|-******

-:--:--:-**•*****

12 Nicolaeïwich, SAINT-PÉTERSBOURG

S" DRANKOFF

La Première fabrique

de îilms en Russie

M
Nouveauté chaque semaine

.^^:o^^***4ié'** *
Télégr. PHOTODRANKOFF-PÉTEHSBODM
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passez=vous de

MAUVAIS PROGRAMMES

quand pour

LE MÊME PRIX

vous pouvez louer les

PROGRAMMES

Pathé Frètes
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Ciné=Journal
Organe hebdomadaire de l'Industrie Cinématographique

Directeur : G. DUREAU

flBOHMEMEnTS :

FRANCE
Un an. 10 fr.

i ÉTRANGER
Uu an. . . . . . 12 fr.

Le Numéro : 25 cent.

Paraît le Samedi

Rédaction & Administration

30, Rue Bergère

PARIS

TÉLÉPHONE 161-64

Films d'Art et

" Film d'Art "

Un vent d'art ayant soufflé sur la ci-

nématographie, tout le monde veut, de-

puis quelques deux années environ, faire

ce qu'on appelle communément, aujour-

d'hui des films d'art. Le terme s'est à ce

point généralisé qu'une certaine confu-

sion règne dans l'esprit de la clientèle et

que beaucoup de gens, voyant tant de

films et tant d'art, ne savent plus très bien

comment guider leur choix.

Essayons de débrouiller un peu cet

écheveau. Il n'existe, à proprement par-

ler, qu'une Société ayant le droit de

s'appeler Le Film d'Art : c'est celle qui,

après avoir édité l'Assassinat du duc de

Cuise, le Baiser de Judas, la Tosca, le

Retour d'Ulysse notamment, par les

soins des Etablissements Pathé frères,

s'est depuis quelques mois créé une indé-

pendance sous la direction de M. Ga-

vawlt. Ses dernières œuvres sont les En-

fants d'Edouard, H' clio cabale, Wer-

ther, la Légende de la Sainte-Chapelle

et Olivier Twi&t. Le concessionnaire pour

la France et une partie de l'Europe est

le Monofilm,
r
), boulevard Montmartre,

el l.i location du vrai Film â"Ari se Faii

dans les bureaux du Film d'Art Loca-

tion, chez MM. Astaix, Kastor et Lal-

lement, rue Grange-Batelière, 16. Les

travaux de fabrication sont réservés à la

Société YEclair.

Il ne nous appartient pas de dire si les

termes liés « Film d'Art » sont la pro-

priété exclusive de la Société et si l'on

peut les appliquer à toute production ci-

nématographique ayant un caractère ar-

tistique. La question est d'un droit subtil.

Personnellement, je crois que ces deux

mots constituent une marque et ne sau-

raient être employés que pour dénom-

mer les œuvres de la Société du Film

d'Art. Mais je ne suis pas grand clerc,

et de bons esprits, sans doute plus libé-

raux que moi, inclinent vers l'autre thèse

et acceptent la généralisation la plus

large.

Quoi qu'il en soit, divers éditeurs de

films produisent couramment des œuvres

artistiques dues à la collaboration d'au-

teurs connus et de comédiens ayant un

nom. La Société des Etablissements l'.i

thé frères édite les films de la Ç

G. L., lise/ Société Cinématographique

des Auteurs et Gens de I ettrès, dont le

siège est à Paris, rue de la Chaussée

d'Antin. Elle |oini à i ei travaux « eux

du F. I. A. (Film d'An Italien

de la S. A .P. F. (S c, d'An Pallié

frère! > ; tout < e< i, bien entendu

pore dans ta production générale el rail

partie de ses
i

rammes.

Les Etablissements Gaumont, sans



commerce par l'intermédiaire de Mono-
caractère artistique, lance en ce moment
une spécialité sous le nom de Film Es-

thétique, dont nos lecteurs ont pu voir

l'esprit général.

L'Eclair, éditrice déjà du Film d'Art,

s'est assuré le concours de l'A C. A. D.
(Association cinématographique des au-

teurs dramatiques) , dont le siège est rue

Notre-Dame-de-Lorette.

Eugénie Grandet, le Voleur volé,

Barberine, sont des films de cette série.

Nous avions naguère le Théatro-

Film, dont M. Laine fut directeur, avec

M. de Féraudy comme metteur en scène.

On parle de la renaissance de cette So-

ciété, pour l'instant « en sommeil ».

Le Film des Auteurs est une jeune

entreprise dont nous avons parlé à main-

tes reprises, et qui met ses films dans le

commerce par l'intermédiaire du Mono-

film (5, rue du Faubourg-Montmartre)

.

Diverses Sociétés italiennes, comme le

Milano-Film et VA quila, ont coutume

d'appeler films d'art ceux dont le travail

a été plus particulièrement soigné au

double point de vue de la composition et

de l'interprétation. La maison Ambrosio

a sa Série d'or, qui fut souvent la bien

nommée.

On nous pardonnera la sécheresse un

peu trop de saison de cette énumération.

Mais elle était nécessaire, 90 0/0 des

clients cinématographiques nous l'ayant

déjà réclamée. Vous me demandez main-

tenant quel est le plus artistiques des

films d'art?

Rappelez-vous la chanson de Musset:

« Si vous croyez que je vais dire qui

j'ose aimer! » Ce sera ma réponse. J'y

ajoute : il n'y a pas, à proprement parler,

de films d'art, mais des artistes qui jouent

plus ou moins bien des œuvres plus ou

moins bonnes.

C'est un peu comme au Salon des

Artistes français, où il y a peu d'artistes

et encore moins de Français.

G. DUREAU.

Llncendie d Épi i?.y

Donc, répondant à l'invitation gracieuse

de Y Union des Grands Editeurs de Films,

divers représentants autorisés del'industrie,

du commerce et de la presse cinématogra-

phiques, parisiens et provinciaux, s'étaient

rendus jeudi dernier aux usines de l'Eclair

à Epinay-sur-Seine où l'on devait procéder

à l'incendie volontaire d'un lot de vieux

films. Si jamais sceptique y vint pour voir,

de ses yeux, ce qu'on appelle voii , brûler

des films, il le vit... et comment? Jamais

flambée ne fut plus brillante.

Après avoir parcouru les allées ombra-

geuses du parc dont Lacépède planta les

plus rares espèces, côtoyé le lac et sondé

les recoins mystérieux (qui furent le théâtre

de tant de scènes fameuses au cinémato-

graphe), nous sommes arrivés au lieu de

l'exécution. Décor charmant. Une vaste

pelouse entourée d'arbres, le château -à deux

pas.

-3* CINÉMAS "FIX"*-
gJËg : 3»-<« 15, Boul. Bonne-Nouvelle, PARIS - innnmum

LOCATION
FILMS
APPAREILS

ZZ msr^ exceptioivivels —
Achttant chaque semaine les meilleures Nouveautés parues, la Maison peut fournir Ut

Programme y
. les plus variés et les mieux choisis.

NOTA. — Toutes nos Vues sont vérifiées scrupuleusement avant d'être envoyée».

Hii—INNNNNMA^NNNNNNNNNM III 1
1
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Je jure que cela fut plus gai qu'en place

de Grève ou de la Roquette.

On apporta les condamnés qu'on avait

extraits de leur... boîte quelques instants

avant et leur théorie se développa sur des

milliers de mètres, à travers les herbes fol-

les, entre quelques plaques de tôle néces-

saires. Nous vîmes passer — et non sans

quelque tristesse — de vaillants sujets qui

avaient celles gagné leur vie, mais dont la

mort fera mieux gagner la vie des autres.

Ambrosio, Eclair, Itala, Lux. Ealeigh et Ro-

hm- cl Vitagraph passèrent à tour de rôle.

On débrouilla leur artépars confusément et

le directeur de l'Union, exécuteur de ces

œuvres, jeta le premier tison.

Quelques larmes avaient coulé. Elles

lurent immédiatement séchées par une for-

midable lueur — j'allais dire par l'Eclair —
qui surgit. Ce lut terrible et bref.

Justice était rendue. Nous emportâmes

quelques reliques, comme de droit. Les

plus incrédules étaient convertis et chacun,

exploitant, loueur, éditeur, comprenant

qu'une œuvre de salubrité venait d'être ac-

complie, rentra joyeux dans Paris.

Pour que l'art cinématographique ne per-

dit pas ses droits, opérateurs de prises de

vues et photographes ordinaires avaient

braqué leurs objectifs cependant que, dois

l'immense théâtre de l'Eclair, comédiens et

comédiennes tournaient nous ne savons

quelles scènes... succès de demain.

Évocation des Ombres
Les Fantômes dans la Fumée

»«» <

Anciens Etablissements PATHÉ FRÈRES

Les dernières nouveautés Pathé Frères

sont visibles 14, rue bavait Paris.

La location se lait à Yinccnnes. 104, rue

de Paris Téléphone : 90.

Pendant la période révolutionnaire, l'on ai-

mait assez, le spectacle de l'évocation de l'om-

bre des grands hommes, les apparitions gran-

dissantes de la fantasmagorie entre autres. A
cette époque, l'on utilisa pour ces scènes une

projection faite, non plus sur un écran fixe,

toile fine ou verre légèrement dépoli, mais bien

sur un écran quelque peu mouvant, une fumée

assez dense.

L'on projetait ainsi sur cette dernière l'image

du personnage évoqué, et l'ombre céleste, sor-

tant de la marmite surmontant un trépied à

l'antique, s'élevait peu à peu : elle semblait

vouloir nous donner des nouvelles de l'au delà.

Les procédés d'alors étaient fort primitifs, et

je doute que l'on ait obtenu une illusion suffi-

sante ; le truc cependant était original, et

j'avais songé à le rajeunir pour l'Exposition

de 1900. Les circonstances n'ayant pas per-

mis cette réalisation, j'ai pensé intéressant de

présenter ce curieux système aux lecteurs du

Ciné-Journal, professionnels en cinématogra-

phie.

Il va sans dire qu'aux projections fixes du

temps jadis, nous allons substituer les projec-

tions animées, et nous pouvons mieux encore

en adoptant le phonocinéma. Je ne décrirai

pas le système d'autrefois, renvoyant le lec-

teur aux ouvrages de l'époque et en particu-

lier aux Nouvelles récréations ph}ftiquet et

mathématiques, de M. Guyot. Paris, an VII.

Tome second, p. 253 et suivantes.

Il me serait facile de présenter plusieurs

dispositif d'installation, mais comme le prin-

cipe importe seul, je donnerai ici même une

seule solution du problème ; les lecteurs pour-

LOCATION DE FILMS
Société Générale des Cinématographes et FilmsUX «Se G"

Télép. : 215-14

DIRECTEURS
3, Rue de la Rochelle Métro : Edqarii Quloet Télép. : 2IM4

I Stock très important et constamment renouvelé. - 26,000 nètret de Vues à indre depuU 0.26 le ètn
j

A. DELOBELLE, 20, Rue du Vieux- Rlarché-aux-Woutont - LILLE,
AGENT GÉNÉRAL pour la Ré«lon ilu Nird



ront varier les dispositions générales suivaml

les circonstances et l'objet de l'exploitation.

Les figures accompagnant cet article von

me permettre d'être fort concis.

Une salle ovoïde, par exemple (fig. 1),'

admet le public par les entrées et sorties AA ;

son plan offre une silhouette d'ove ; dans le

petit bout se trouve un trépied, que surmonte

faire sortir graduellement l'image de la mar-

mite, celle-ci s'élevant peu à peu dans l'es-

pace. Ce miroir n'est pas plan, mais incurvé,

dans le but de corriger l'élongation due à une

projection sur plan oblique.

Le cône lumi ux se trouve à l'intérieur

d'une boîte conique S ; la figure suffit pour

comprendre les manœuvres.

La manivelle M permet d'avancer ou recu-

ler toute la plate forme T ; le système pro-

jectif peut s'incliner plus ou moins par suite

de la commande de la planchette T, au

moyen d'un volant. Tout le système peut os-

une marmite, dans laquelle brûlerait les par-

fums, au milieu de la fumée desquels l'ombre

nous apparaîtra.

Pour rendre la vue plus aisée et aussi pour

empêcher les spectateurs d'apercevoir la jonc-

tion existant entre la marmite et la paroi du

fond, ce trépied est placé sur une haute est-

trade B ; le public est donc maintenu ainsi à

une certaine distance du fond.

La marmite M (fig. 2) comporte en avant

un miroir incliné M, oscil lnt autour d'un

axe horizontal ; un fil F permet, par le le-

vier L, de régler son inclinaison de manière à



ciller autour d'un axe fixe vertical P. en rou-

lant sur les galets R.

Un détail spécial est à noter ici : la cuve

rafraîchissante E, à faces bien parallèles, est

disposée comme le montre la petite vue pers-

pective ; le liquide arrive par le tube T dans

le compartiment B, puis passe en m , placé

juste sur le parcours de la lumière, pour se

déverser en M ; l'eau dont on se servira ne

restera pas limpide et, suivant les besoins, l'on

mettra en B quelques gouttes de certaines

teintures pour colorer comme il convient notre

ambre auguste. En C, arrière de la marmite,

se trouve une conduite perforée qui laissera

passer le nuage de vapeur, parfumée s'il y a

lieu, sur lequel nous allons projeter ; une

hotte H entraînera à l'extérieur la fumée pro-

duite.

Il me semble inutile de donner d'autres dé-

tails ; je termine en faisant remarquer que no-

tre marmite M peut constituer le pavillon de

notre phonographe.

F. Jules Pillet,

Ingénieur des Arts et Manufactures.

10, rue de Rome.
—— ï—m+m^;

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Il ES

Films et Cinématographes
" ÉCLAIR "

RESOLUTIONS
adoptées à l'Assemblée générale ordinaire

du 10 Mai 1910

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu

le rapport du Conseil et celui des Commis-
saires des comptes, approuve les comptes de

l'exercice 1909, le bilan et la répartition du
compte de Profits et Pertes, tels qu'ils sont

présentés par le Conseil d'administration.

Adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION
L'Assemmlée fixe le dividende de l'exer-

cice 1909 à 6 francs par action et à 3 fr. 85

par part de fondateur. Ce dividende sera

payé au siège social à partir du 1
er

juillet,

net de tous impôts, contre remise du cou-

pon n" 2 des actions portant les n" s
1 à 5000

inclus, des coupons n"- 1 et 2 des actions por-

tant les n°' 5001 à 7500 et du coupon n" I

des parts de fondateur.

Adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée fixe à 5.000 francs la rému-

nération à attribuer aux administrateurs à titre

de jetons de présence pour l'exercice 1910.

Adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée nomme MM. Georges Rou-

det et d'Hallu, Commissaires des comptes pour

l'exercice 1910, avec faculté pour chacun

d'eux, de procéder séparément, en cas de dé-

cès, démission ou empêchement de l'autre, et

fixe à 500 francs la rétribution globale à eux

accordée.

Adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée donne à M. Jasset. Adminis-

trateur démissionnaire, quitus de sa gestion.

Adoptée à l'unanimité.

Les Fabricants du Monde entier - - -

qui veulent des Films fixes emploient

les Machines J. DEBRIE
et à l'Étranger

111 - PARIS
Brevetées en France

PARIS - 111, Rue Saint- Maur,
PERFOREUSES Nouveau Modèle

TIREUSES Perfectionnés

ESSUYEUSES
S1GNEUSES-BROSSEUSES

liROSSEUSES
MÉTREUSES - COLLEUSES

EMBOBINEURS, etc

Appareil de Prise de Vues

"Le PARVO"
Appareil idéal pour Professionnels

contenant 120 mot. de Film
jîtes Intérieure!
Poids 5 Rilog.

Dimensions : Hauteur 19 cm
Longueur 26 c m - Largeur 14 cm

INSTALLATIONS COMPLÈTEM D'ÊQITEURJ DE FILMA
5



FlLxJVlS EDISO|M
NEW-YORK AUJOURD'HUI

Ce film fait défiler devant les yeux des spec-

tateurs des vues panoramiques de la Ville de

New-York telle qu'elle est de nos jours. On
voit les principaux monuments, les quartiers im-

LE MINEUR ET CAMILLE
Une troupe, en tournée dans le Colorado,

représente Camille. Deux montagnards assis-

tent à cette représentation. C'est la première

fois pu'ils vont au théâtre. Au moment où l'ac-

tion théâtrale devient poignante, un des monta-

gnards, au comble de l'émotion, s'élance sur la

scène et inflige une correction à l'acteur ! La
paix se rétablit grâce à l'obligeance des comé-

GALLEGHER (Di

Au début, nous voyons l'assassinat d'un

vieux millionnaire, qui est volé après sa mort

par son secrétaire, à la fois voleur et meur-

trier.

L'agent de la Sûreté qui s'occupe de cette

affaire se rend au bureau d'un qnotidien afin

d'y voir un reporter de ses amis. C'est là que

le jeune Gallegher entend parler du crime. Il

est possédé d'un irrésistible désir de s'employer

à éclaircir cette affaire. Malgré les observa-

tions du rédacteur en chef du journal, il s'a-

donne à la recherche du criminel. Nous le

voyons examiner les passants, partout où il se

trouve afin de retrouver le fameux secrétaire

qui — signe caractéristique — n'a que trois

doigts à la main droite.

L'activité du policier improvisée est récom-

pensée. Il découvre que le criminel a acheté

un billet pour une station de banlieue où un

concours de lutte doit avoir lieu. Le criminel

s'est entièrement rasé pour devenir méconnais-

sable, initiative malheureuse car, devenu im-

berbe, il ressemble davantage à une photo-

(Film descriptif, long. 209 mètres)

portants, les édifices élevés, en un mot tout ce

qui caractérise l'intéressante Ville de New-
York.

(Comédie, longueur 183 mètres)

diens mais les montagnards ne veulent plus re-

tourner dans leur loge : le théâtre leur fait

peur !

Après le spectacle on voit les montagnards
porter des toasts à la Reine de la Tragédie

en compagnie de l'acteur, si rudement malmené
quelques instants auparavant !

ame, 293 mètres)

graphie de lui, faite au temps de sa jeunesse— photographie qui est aux mains du jeune

Gallegher. Ce dernier ignore que son absence

au bureau du journal eut pour résultat son

congé que le directeur lui a dûment signifié

par écrit. Le jeune homme cherche son ami

le reporter et, accompagné de l'agent de la

Sûreté chargé de suivre l'affaire, il se rend

au concours de lutte.

Les trois amis, enfin réunis, sont sur le point

d'arrêter le criminel, lorsque la police paraît

et déclare que tous les assistants sont arrêtés.

En vain le reporter supplie qu'on lui laisse

envoyer ses notes à son journal : la polica est

inflexible. Mais Gallegher, grâce à son jeune

âge. est mis en liberté. Il s'élance dans une

voiture et, après mille difficultés, arrive au

bureau du journal, au moment où, las d'atten-

dre le récit de l'arrestation du criminel, on allait

mettre le journal sous presse. Grâce au jeune

Gallegher on peut publier le fameux récit —
et le jeune homme garde sa place, bien en-

tendu!

ESVANA
Représentants d'importantes Manufactures de Films

pour l'Espagne et le Portugal

cox <s c1

Paseo Colon 29
'Barcelona



PETITES NOUVELLES

La Société italienne/Vavone-Films va com-

mencer une série genre Grand Guignol avec

des vues de court métrage, 1 30 mètres au

maximum. La première de ces œuvres est in-

titulée : Les Drames de la nuit.

* * *
La Bavaria-Filws a édité un film amusant

sur la comète de Halley.

Signalons parmi les nouvelles sociétés pro-

ductrices: la la Molograph, de Philadelphie;

la Projections Actiengesellschaft Union, à

Francfort, la Capitol Film C°, à Washing
ton, et la Primus, à Francfort

Le Nexv-York Herald évalue à 125 mil-

lions de francs le chiffre des affaires cinéma-

tographiques de New-York, fabrication et

commerce.

* * *
M. Steiner, un des plus gros loueurs de

New-York, naguère dépendant du Consor-

tium Edition, vient de passer aux Indépen-

dants.

30,000 Mètres de Films

FRANÇAIS ET ETRANGER

Vues en couleurs, Drames, Comiques,

Nouveautés.

Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 16 juin

1910, à 3 heures, salle 17. — Exposition

de i h. *4 à 3 heures.

M* omi.KT. ru m m i.-sm rr piiseur, 3, bou-

levard Sébastopol.

Nouvelles d'Allemagne
et d'Autriche

Berlin. — La « Internationale Kinemato-
graphen und Licht-Effekt Gesellschaft a vient

de créer une installation synchronique excep-

tionnellement simple et à bon marché. Ce sys-

tème qui a figuré à la foire de Leipzig y a été

fort apprécié; il a nom « Tempograph II »,

il relie le cinéma à la machine parlante, par

une installation électrique, aussi simple que
celle d'une sonnerie.

Reichenberg. — La municipalité de cette

ville vient de faire construire un théâtre unique-

ment destiné à des séances cinématographiques,

réservées aux élèves des écoles primaires et

supérieures de la région; lors de l'inauguration,

le maire de Reichenberg a prononcé un très

intéressant discours, louant les mérites et l'uti-

lité des vues animées dans l'enseignement.

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des Petites-Écuries, 9, PARIS

-9NE-

MATÉRIEL ET FILMS
Neuf et d'Occasicn

VENTE V* ACHAT
Echange, Location

-*-

SPÉCIALITÉ DE CLICHÉS ARTISTIQUES

pour projection fixe

Prix défiant toute concurrence

FILMS AMÉRICAINS
Seuls Aûeijts pour l'Europe : MARKT £> Co (Lotulcn) Ltd

NOUVEAUTÉS
TOUTES LES SEMAINESSELIG

BIOGRAPH
MARKT&C Londont Ltd. 45, Cerrard Street, London W.
'Bureau en Allemagne: Friedrichstrasse, 35, 'Berlin. S.W



Région du Sud=Est

Société Anonyme au Capital de 900.000 Francs

Siège Social : 6, rue Grôlée, LYON

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF

du Cinématographe PATHÉ Frères

pour les départements de l'Ain, Alpes-Mari-

times, Ardèche. Basses-Alpes, Bouches-du-

Rhône, Gard, Hautes-Alpes, Haute-Savoie,

Isère, Loire, Lozère, Rhône, Var, Vaucluse,

H^^^^^^^^^^ZH Drôme ^^^^^^^IZZ^^^IZ

AT AT Af AT AT

LOCATION DE FILS ET DE MATÉRIEL

aux prix les plus réduits

LYON
6, rue Grôlée

TÉLÉPHONE 38=87

MARSEILLE NICE
39, rue de l'Arbre 27, avenue de la Gare
TÉLÉPHONE 6=51 TÉLÉPHONE 6=10

AT AT AT AT AT

Lu Société anse MM. les K.cploihnils </'" des Films de la marque
PATHÉ Frères, dont l'exhibition est interdite en France, en

Suisse, i n Belgique, sont actuellement offerts ex location par
certnuis loueurs.

Cette mention d'interdiction est imprimer huit auloïKj de ces bandes,

et les personnes rpii. moh/rr relie défense, feraient projeter ces films,

8'expOSeraient à des jioorsiiilrs j il d ieioi rrs

.



Abonnez-Vous
AU

Cinê=Journal !

A?

C'est votre intérêt.

MÉTREUSES" IDEAL"
Iaos demandez*

au Ciné'Journal

Pour Installation Music=Hall

CINÉMA et THÉÂTRE

Terrain 7'<n métrés an «•••ni n- de Liège.

lielgique. — Valeur ^7.Y<hiii hancs. - Le
propriétaire peut s'intéresser pour une
forte somme, l'ai- l'achat des terrains voi-

sins on pourrait avoir 2 000 mètres car-

rés: ils conteraient ^r.O.lKM) lr. Les immeu-
bles construits sn" le terrain a nie rap-

portent 15.000 fr. de loyer. Il reste

i grandes sorties en cas d'alerte. A lia ire

de premier ordre, Ecrire: F. W'aknant,
rue Saint-Hubert, l. Liège.

A CÉDER DE SUITE

LOCAL & PARTIE DE MATERIEL
pour tous

Travaux Cinématographiques

Développement, Tirage

PARIS. —A quelqui

/initions. -- S'adre*

minutes des forti

U " TROUSSE MULTIPLI "

- Contient toutes les —
distances fixes et iinimccs

La demander au " Cinë-Journal "

HORDISK FILMS G

FRANCE

^^^^0& Exportation

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle

Télép. 303 - 91 Adr. Télégr. :

1029-06 AUBERFILM = PARIS

11
Cricks & Martin Films

"

11
Hepworth Films

"

" Roma Films
"

"Unitas Films
"

11
Victoria Films

"

M.L.AUBERT
10. Hoiilr\,n<l lionne \ou\clle

PARIS



Cinéma " ÉCLAIR
8, Rue Saint-Augustin, PARIS

Téléphone 130-92. - Adresse Télégraphique : CINÉPAR-PARIS
Code A. B. C. 5e Edition

44

NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

LA CARMÉLITE
Pathétique

José, chef des contrebandiers, quitte sa fian-

cée Juanita pour conduire un convoi de mar-

chandises au-delà de la frontière. Mais les

douaniers ont été avertis, et au moment où José

aborde dans une anse isolée de la côte, il est

brusquement assailli par eux. Le jeune homme,

sur le point d'être pris, affolé à l'idée d'être

séparé de sa fiancée, frappe un douanier. Mais

son geste ne le sauve pas, car il est bientôt

saisi et emmené en prison. Un de ses com-

pagnons a pu s'enfuir et va avertir Juanita que

José est prisonnier et que sa condamnation est

certaine.

Désespérée, la jeune fille décide de se faire

religieuse et prend le voile au couvent des

Carmélites.

Cependant José réussit à s'évader. Joyeux,

il revient vers sa maison, comptant y retrouver

sa fiancée. Hélas! une cruelle déception l'at-

tend : la mère de Juanita lui apprend la dé-

termination de sa fille. José n'a qu'une idée :

reconquérir celle qu'il aime. Il se rend au cou-

vent des Carmélites; mais tout à coup il s'ar-

rête, car sous les arbres du cloître, voici venir

Juanita, revêtue de la robe de bure. José a

un geste d'appel, mais la jeune fille, plongée

dans sa méditation religieuse, passe sans dé-

tourner la tête. Et Josc, comprenant qu'elle

est perdue à jamais, s'abat, en pleurant son

rêve écroulé.

Longueur: 206 mètres. Prix : 267 fr. 50.

Mot télégraphique CAMEL. Affiches 4 cou-

leurs 1 20 sur 1 60 (y compris virages et tein-

tures) .

La Consigne est de Marcher
Comique

Le soldat Pitou a la tête dure, mais il est

obéissant; son sergent lui a commandé: « Vous
ne vous arrêterez qu'à mon ordre seulement! »

et voilà Pitou en train de marcher, sans

qu'aucun obstacle puisse l'arrêter. Sa prome-

nade ne laisse pas que d'être un peu mouve-

mentée. Pitou renverse tout sur son passage,

disparaît sous un tramway, entraîne des écha-

faudages, sans que sa course soit ralentie: un

pont se trouve devant lui; Pitou passe par-

dessus le parapet et tombe dans le vide. Le
choc l'étourdit et on le transporte à l'infirme-

rie, où le médecin ne comprend rien à la mala-

die de Pitou, qui veut continuer à marcher,

fidèle à la consigne. Enfin son sergent arrive,

lui crie « Halte! » et Pitou, après cette

course échevelée, tombe dans un sommeil répa-

rateur.

Longueur : 92 mètres. Prix : 115 francs.

Mot télégraphique : LASIG.



ETABLISSEMENTS 1

GAUMONT p

Taris 1900 : Grand Prix
Saint-Louis 1904 : Membre du Jury H- C.

Liège 1905 et Milan 1906 : Grand Prix

Londres 1908 : Grand Prix

Société Anonyme au Capital de 3.000.000 de fr.

PARIS, 57, Rue St=Roch
USINES et THÉÂTRE : 12, Rue des Alouettes

PROJECTIONS

Parlantes

Synchronisme

absolu

tphone mixtePH0N0SCÉNES
en toutes langues

MATÉRIEL

le plus Robuste

IGabmvtl
Installations

complètes

FILMS
Universellement Réputés les Plus

Comiques du Monde entier.

AGENCES
Londres
Glasgow
Liverpool

Moscou
Varsovie

Barcelone

Téléphone : 230-87

286-45

Berlin

Vienne
Bruxelles

Adresse Télég.

Code :

I il IL J. JHM!

Milan

New-York
Montréal



a Le Film d'Art ff

Les Scènes des Auteurs les plus célèbres

é&* jouées par les plus grands Artistes. ^

MONOFILM
PARIS

5, Boulevard Montmartre
CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF pour la
France, l'Algér 1e , la Tun.s.e, le Maroc, la

v Grèce, la Turqi

\ République Arge

e Film d'Art

focation=
Seul Concessionnaire

- pour la îrance. -

16, Rue Grange -Batelière

Téléphone : 130-80

A PARAITRE :

ROI D'UN JOUR...
Episode de la Révolte de Naples (1647). -- MASANIELLO

Interprété par :

MM. Albert LAMBERT, de la Comédie Française ; Philippe GARNIER, de

la Comédie Française, et ETIEVANT, de YAmbigu.

Le FILM d'ART est visible le Samedi et le Lundi, de 2 h. à 6 h., 16 rue Grange^Batelière

Agence Générale Cinématographique
ASTAIX, KASTOR & LALLEMENT

16, Rue Grange^Batelière, 16
Téléph. : 130-80 Adr. Télégr. : KINÉT0GRAP1U PARIS

Achat - LOCATION - Vente
Installations complètes de Postes Cinématographiques

pour Casinos, Music=Halls, etc.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des CINÉMATOGRAPHES "ÉCLIPSE"
Capital : 1.500.000 francs

23, Rue de la Michodière, 23. — PARIS

FILMS 9h
ÉCLIPSE

==^ URBAN
=m RADIOS

i

nouveautés de la Semaine

La Catastrophe du Pluviôse

Les Travaux de Renflouement 102 mètres

Une Journée de Courses à Héliopolis

Plein air 110 mètres

Le petit Chevrier

Drame (affiche 120x160 167 mètres

Le Dragon embarrassé
Comique 145 mètres

L'Ascension du Croda da Lago
l),ms les Dolomite s 100 mè.res



INÉMA-r\FFICEo
30, rue de Trévise. - PARIS

r^TTTw n.^i.Ton L» plus ImportanteCHOIX ™«ENSE -
. . jgai80n

* ur le . .S^ sxss
- ETAT NEUF d'Occasion

FILMS = APPAREILS = GROUPES
Travail sur les Marques :

Pathé Frères, Gaumont, Masson, de Dion

Prix sans concurrence possible Aucune Location

Lucien PRÉVOST
CONSTRUCTEUR-MÉCANICIEN

Ancien Chef du Bureau des Etudes de la Maison PATHÉ frères

25, Boulevard de la Chapelle et Rue Perdonnet, 21

PARIS

Ses Nouveaux Modèles
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IL N'Y A PAS DE

SANS LES

Films d'art Pathé Frères

Le FILM D'ARTE ITALMM

Les Films d'Auteurs S. C. A. G. L.

et la Série D'ART PATHÉ FRERES

"BUREAU DE LOCATION

104, Rue de Paris, 104

VINCENNES
M J& J£

Téléphone : 90, à VINCENNES



Le Film d'Arte Italiana

Les exploitants connaissent déjà cette So-

ciété, dont il a passé quelques belles bandes

dans leurs programmes.

Nous avons profité du passage à Paris de

MM. Lo Savio, administrateur délégué, et

Re Ricardi, directeur artistique du Film

d'Arte Italiana, pour leur demander quelques

renseignements sur leur Société.

Ces Messieurs nous les ont obligeamment

donnés.

Le Film d'Arte Italiana a été fondé au mois

de mars 1909, à Rome.

Grouper les principaux écrivains, les faire

interpréter par les meilleurs artistes d'Italie.

Ce programme était beau; mais pour lui

açsurer une réalisation complète, il fallait une

rdition irréprochable.

Le Pilm d'Arte Italiana s'adressa à la

première marque du monde, les Etablissements

Pathé frères, qui acceptèrent de l'éditer et lui

fournirent leurs meilleurs metteurs en scène et

opérateurs, en attendant qu'il fut à même d'en

éduquer personnellement. De cette collabora-

tion ne pouvaient naître et ne sont nées que

d'excellentes bandes.

Nous citerons parmi elles : Oihello, l'Enlè-

vement des Sabines, Phèdre, la Samaritaine,

Il Trovalore, dont le coloris Pathé frères a

fait des tableaux vivants de toute beauté.

Le Film d'Arte Italiana s'est assuré l'ex-

clusivité cinématographique d'Ermete Novelli,

le Mounet-Sully italien, de MM. Garavaglia,

Galvani, Charles Duse, Ciarli, Vitsi, Niposti,

Capelli; de Mmes Halia Vitaliani, Theresa

Moriani, Vittoria Lepanto, qui constituent la

pléiade artistique de l'Italie.

Fondé au capital de 600.000 francs, le

Film d'Arte Italiana a déjà donné à ses ac-

tionnaires, avant la fin du premier exercice, un

dividende de 8 0/0.

Il vient d'acheter à Rome, près de la porte

Pia, dans un des plus beaux quartiers de la

capitale, un terrain de 2.000 mètres, sur le-

quel il est en train d'élever un théâtre modèle

de prises de vues qui réunira toutes les perfec-

tions dictées par l'expérience.

Aussi n'est-il pas téméraire de pronostiquer

que le Film d'Arte Italiana, dans un avenir

prochain, nous donnera des films à ce point

parfaits que ses précédentes productions en

seront éclipsées.

Tous les cinématographistes suivront avec

intérêt l'évolution du Film d'Arte Italiana.

Georges Fagot.

C
ie

G
le

le

Capital de 5.000.000 de Fn

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS

PATHE Frères
Bureaux & Magasins de Vente : 14, Rue Favart, Paris - Teleg. 315-89

Location & Vente de Filma & Appareils PATHÉ Frères
Envoi du Catalogue Illustré mit deauade



Projections en Salle éclairée

La Lampe à Rayons Mystérieux

Cette lampe permet aux cinématogra-

phistes de faire leur projection ordinaire

sans plonger le public dans les ténèbres.

Elle répand, en effet, sur la salle une

douce clarté, sub-lumaire, qui corrige les

'nconvénients de l'obscurité totale sans

avoir la lumière du jour défavorable au

prestige des apparitions.

Les radiations qu'elle émet sont d'une

nature spéciale. Elle ne gênent en rien

es vibrations du faisceau électrique issfcs

de l'arc.

Elle éclaire dans l'intervalle des projec-

tions ainsi que pendant la projection

elle-même, sans aucune fatigue pour les

yeux. On ne voit pas ces rayons. Elle ne

distrait pas le regard. Elle baigne le

public d'une nappe lumineuse très fine

qu'on pourrait comparer au crépuscule.

Ce n'est pas le plein jour et ce n'est

pas du tout la nuit.

Elle conserve la netteté des images pro-

jetées sur l'écran et en augmente la valeur

photographique et esthétique. Les vues

prennent, grâce à elle, du relief, comme
si elles étaient stéréoscopiques avec une

certaine douceur de ton du plus heureux

effet.

Fonctionnant sur courant continu, elle

se branche seule directement sous 110

ou 220 volts. Un groupe convertisseur

spécial permet de l'employer sur courant

alternatif.

La Lampe est employée avec profit

non seulement dans les salles de café ou

l'on fait de la projection, mais aussi

dans tous Théâtres, Music-Halls, Cir-

ques, etc . . .

Demander la LAMPE et ses prix de série au "CINÉ-JOURNAL " et fi

M. CHEDEVILLE, 8, Avenue Thiers, à Vernon (Eure)

m- S
Projections Parlantes

H. GENTILHOMME
NOUVEAU SYNCHNONISME UNIVERSEL

Grand Choix de Films Synchronisés

VENTE Se LOCATION
LEVALLOIS=VERRET (Seine), 128, rue du Bois

m



Films

Edison
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

New- York, Aujourd'hui I iln

Le Mineur et Camille, Cpméi

Gallégher, drame^j

209 met.

183 —
293 -

Gi»llci;bcr

Le Cinématographe M EOISON M était ,c p ' cn>icr e,> l887-

Il est reste le PLUS PERFECTIONNÉ jusqu'à présepi —
Si vous voulez un Appareil véritablement pratique, silencieux,

de projection fixe et sûre, achetez pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "

Type UNDERWRITER B perfectionné

>—«»•-<

SALLE DE PROJECTION

C F
se

du Phonographe EDISON
64, Rue de Corneille, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Téléph. : 277-89 Adr. Télég. : Êdlph m Parla



SOCIÉTÉ

PHRISIEIïHE
DE

Fabrication de Films Négatifs
J£ JS M

Films soignés Comiques
et Dramatiques

Prises de Vues à Forfait
JS M JS

<# FILMS D'ART s
des principaux Auteurs

Interprétés par les Artistes

de la Comédie Française, Odêon, Vaudeville, Variétés, etc., etc.

et des principaux Théâtres et Concerts de Paris.

JS JS M

EXÉCUTION A FORFAIT DE TOUS SCÉNARIOS

Tirage, Développement «S Perforation à Façon
Travaux et Études Cinématographiques

M M JS

INSTALLATION, MATÉRIELS LABORATOIRES MODERNES
J& M M

91=93, Rue ViUiers=de*risle=Adam, 91-93

PARIS (20 )

Adresse Télégraphique : CINÉTOILE=PARIS

MÉTRO : GAMBETTA



rûE
a l'avantage d'informer sa clientèle européenne
qu'elle est dès maintenant en mesure de livrer

son nouveau Filn> vierge pour Cinéinatographie

Ininflammable

SAFETY FILM
(FILM DE SURETE)

Après des essais les plus sérieux, ce Film a été approuvé
et adopté, à l'exclusion de l'ancien film inflammable, par
tous les principaux Editeurs de Vues cinématographiques— d'Amérique, depuis le 15 Juin 1909. —

Le Nouveau SAFETY FILM "Ininflammable"
possède toutes les améliorations suggérées par cet emploi
conséquent et il est recommandé avec confiance comme
un Film cinématographique ayant toutes les qualités né-
cessaires pour donner satisfaction aux plus exigeants
tant comme résistance qu'au point de vue photographique.

Pour renseignements complémentaires
s'adresser --

KODAK
5. A. F. au capital de 1 .000.000 de fr.

6. Rue d'Argenteuil, 6 PARIS
KODAK. Limited.

(7/01 Ctoriwnwell RD. LONDRES
KODAK. Ges m. b. H.

93/93 Markgnfen MR. BERLIN
KODAK. G«s. m. b. H.

•>'.i Graben. VIENNE (Autriche)

KODAK, Limited
B8, Ru. de 1 Bcuyer BRUXELLES

KODAK. Limited.
l'.l l:..K.-»,.,i:, Koiljils^li.-iinai;!

St-PÉTERSBOURG
KODAK. S A.

10 Via Vltton Pittoi MILAN
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FILMS

LUX
MÉDAILLE D'OR

à l'Exposition Universelle de Hambourg 1908

LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

MÉDAILLE D'OR |
an Concours Mondial do Cinéroatograpnie de Milan 1909 §

Un programme par semaine §

32, Rue Louis=le=Grand, PARIS I
Téléph. : 274-68 Ad. télégr. : PHONOLUX-PARIS 1

Succursale à Berlin

Agences à Barcelone
—

•

Bruxelles

— Budapest

— Buenos-Ayres

W3k — Gènes

Agences i Londres

Milan

Moscou
VarsoTie

Vienne

New-York

X Appareils & Accessoires

& DERNIÈRES NOUVEAUTES &

| j;
Pour paraître le 17 Juin :

J
SPour une pipe (comique), affiche

M | en couleurs

| ÏLes oranges magiques (féerie).

| S La dol de l'Empereur (scène de

I S sen - e)

94
200

no

Pour paraître le 24 Juin :

Le lils de l'usurier, (Draine; af-

fiche en couleurs

L'ami des bêtes (Comique). . .

.

Pas il enfants dans la maison
(Comique; 1 31

216 |
104 I



Nouveautés Cinématographiques

FILMS AQUILA
47, Rue Lagrange, 47

Lion'ard, le Serf fidèle (Draine.

Grand succès. Affiches) 248
Soldat Malheureux (très comique). 80
Guerre de Femmes (liés comique,

vrai succès) 113
Le Bouquel (Pathétique. Affiches). 172
Le Traître (Très pathétique). Aff. 215

A paraître une vraie série de sujets d art.

BIOGRAPH-F1LMS
Markt et Co (London) Ltd, 45 Gerrard

Strett, London W
Le Cœur d'un Bandil on lue Vie perdue

par oubli.

SELIG-FILMS
Markt et Go (London) Ltd, 45, Gerrard

Street, London-W.
A Travers les Plaines (drame).

Société CINES
11, rue Saint- Augustin, Paris

Pour paraître du 6 au 12 juin 1010

Pour la Patrie ( drame) 217

Amour de Toréador i drame) 28i>

Contrebasse (comique i
1 55

Pompiers vénitiens (plein air). . . . 126

Pour paraître du 13 au 10 juin 1910
( lasilde (drame) 2'.)

(
.l

La Jolie Laitière (drame) 151

Fabrication de Bougies (plein air), 190

< !oco policier (comique) I2i

Pour paraître du 20 au 24 juin 1919

Le Grand Film: \i ir de Martyr. 330

Société française des Films ECLAIR
8, Rue St-Au tu tin, Paris

Le Voleur vole (Série A. C. A. I).

Affiche) . 198

\iiiouien\ de la Charbonnière (co-

mique) 115

La ( ionscience du docteur Geoffroy

(Affiche) 203

La Générosité de Tahrokee, le

grand Chef indien 102

La Carmdlilc (Pathétique. Affiche) 206
La Consignccsl tic marcher (corn). 92

Société Générale des
Cinématographes " ECLIPSE M

23, rue de la Michodière, Paris

L'Asc» nsion du Croda du Lago
(Dolomites). 160

I Hé [ournée de courses à Hélio

polis (Egypte) Ml»

La Traversée de la Cordillère des

Lndes
|

plein airl 122

La \(iu\ elle Coiffe (comique) 170

L'Express de Midi (draine) I'i7

Monsieur n'aime pas la Musique
(comique) I i.'{

La Pêche au Chalul sur le Dogger
Bank (plein air) 134

Les Funérailles de S. M. Edouard^ 11 160

Pékin (plein air) 71

Rio-de-Janeiro (plein air) 100

Bénarês Indes Anglaises) !>.">

La Vie à Java (plein air) 132

Compagnie Française de
Phonographes et Cinéma-

tographes Edison

64, Rue de Cormeille. Levallois-Perret
(Seine)

New Vork aujourd'hui (film des-

criptif)..... 209
Le Mineur el Camill omédie).. . 183

Gallegher (drame) 293

Société des Etablissements GAUMONT
Société Anonyme, Capital de j.ooo.ooo de franc»

57-59, rue Saint-Roch, Paris

Eau a ions les Étages (bande 1res

comique : recommandée. Affiche). 99

Le Jugement du Bouffon (jolie

scène moyenâgeuse en couleurs). I2M

Le Martyre d'une Fei e (drame
recommandé : pellicule entière-

nieni virée el teintée) 217

Le Peintre Néo- Impressionniste
i scène à trucs : lointage '••! m I I

:

Le Mouchoir Enchanté (comique li s

Dans les l\ rénées (joli panorama,
entièremenl viré el teinté) "»7

Habitations Troglodytes (vuesd \

talaya, Iles Canaries I2u

La Lettre Maudite (film pathétique

recommandé; virage el tein

tago 158 m 240
le premier film de

ITALA-FILM

3, Rue Bergère. 3. Paris

Peur /< /'/ Juin

La Nu. .v, die Enseigne de l'Hôtel

d» Globe > |ue) 151

Pour le 21 Juin

Catherine Duchesse de Guise (Àffl

che Dri 299
Le Candidat Féministe (comique). 161



HISPANO-FILMS
14, Rue Bachaumont, 14

Jugé par lui-même (drame. Affiche) 220

Prochainement :

De mort à vie (drame) 200

Coins d'Espagne (plein air).

LE FILM D'ART
LOCATION

16, Rue Grange-Batelière, PARIS
Olivier Twist, émouvante aventure

d'après le roman de Ch. Dickens.

Prochainement :

Roi d'un jour (épisode de la révolte

de Naples, 1647) 294

Films LE LION
15, rue Grange-Batelière, Paris

Tragédie d'un Cœur (drame) 255

Scutari (plein air) 113

Société des Phonographes
et Cinématographes " LUX "

MRD AILLE D'OR (Hambourg 1008)

32, rue Louis-le-Grand, Paris

Pour paraître le 17 Juin :

Pour une pipe (comique) 04

Les oranges magiques (féerie).. . . 200

La dot de l'Empereur (se. de genre) 170

A paraitre le 24 juin :

Le Fils de l'Usurier (drame, affi-

ches en couleurs) 210

L'Ami des Hèles (comique), 104

Pas d'En far ts dans la Maison (co-

mique) 131

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

DRAME
Le Vieux Débardeur 110

COMÉDIE DRAMATIQUE
Les Deux Copains (S. C. A. G. L.

Vii-. 21 fr.) 255

COMÉDIES
La Petite Bergère .Vir. 6 fr. ) 180

COMIQUES
Madame aime le Flirt (S. C. A. G. L.) 175

Amour el Fromage 180

Léontine ne sortira pas 125

Le Hussard somnambule. Vir. 11 fr. 145

Le Péril noir 120

VOYAGES
Comment les pauvres mangent à

Paris (Vir. 2 fr.) 05

PLEIN AIR COLORIS
Les Hôtes de l'Air 150

Coloris 122 ni. Vir. 1 fr.

COMEDIE DRAMATIQUE COLORIS
Une Aventure secrète de Marie-An-

toinette (S. A. P. F. Afûches). . 200
Coloris 240 m.

DRAME COLORIS
Sous la Terreur (Affiche) 280

Coloris 234 m,

Films RADIOS
23, rue de la Miohodière, Paris

La Catastropbe du « Pluviôse ». . 102

Le Petit Chevrier (Drame) 167

Le Dragon embarrassé (comique). 145
Le Petit Page (drame) 173
Sonia, la Servante (drame) 208
Le Toréador (drame) 212
Les Deux Sérénades (comique). . . 176
L'Enfant de l'Escadron (drame).. 164

RALE1GH & ROBERT
16, rue Sainte-Cécile, Paris

La Légende de la Croix 145

L'Avare (film dramatique) 165

L'alcool qui Tue (film comique).. 08

Le premier Dirigeable italien ( plein

air) 108

SOCIÉTÉ PARISIENNE
93, rue Villiers-de-l'Isle-Adam, Paris

Prochainement Nouveautés

Louis AUBERT
iO, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Curieuse Histoire de bottine (co-

mique) 00

Sa Fille unique (drame avec alicb.) 260

NORDISK FILMS C°

Filiale de Paris

40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

La Dent creuse de Fabian (corn.) 75

Bruxelles (plein airi 108

Vengeance! (drame) 175

THE POWERS C°
241st street ani Richardson av., New-York
lier Portrait 500

! Thaï Indian ! (comédie) 400

VITAGRAPH
15, Rue Sainte-Cécile, Paris

Ange de la Paix (lithographie en

couleurs 100x^40), long, appr.) 291

Les Inconséquences de Betty (litho-

graphie, long, approx.) 278

La Semaine prochaine :

Amour et Terrorisme 205

Aline, le Garçon manqué 280



Entreprise Générale

de Cinématographe

"THERÔMBIO"
Bureaux, Magasins, Salle de Projections

26, Rue Feydeau, PARIS
[Métro-Bourse

ACHAT - VENTE
LOCATION - ÉCHANGE

Films, Appareils, Accessoires neufs
et d'Occasion

NOUVEAUTÉ
Location de Films depuis <i.0î parjour

et par mètre ou 0,05 la semaine entière.

Vente de Films sur projections depuis

0.20 le mètre.

Engagement dans Théâtres, Musics-

llulls, Ca/ es, etc., ele — Prix défiant
toute concurrence.

PETITHS ANNONCES

0| érateur, possédant POSTE COM
PLET, appareil muni de s derniers per-

fectionnemen s, ti aiterail pour la saison

avec casino ou grande brasserie.

M. ni un ', ¥7, rue

(XX') Pan
des Orteaux

I LUtomobilc. I' -nissant pour einéina-
| loiflMplie ',[) \'n]|>, !HI ;iiiijii'-iv->. e,U'o>>. •!].• >[«'-

i'i;ilrniriil comprise ni vue de la cinéinato-ra-
-

Pi;illi>tr professionnelle, ll*nirl]«->l!

courant du travail, denu;
dans UD Uiné de grande ville. Kcrire à Mue'
Hélène Auberti, professeur de pi.mo. Mopooille.

I^ilins occasion depuis "25 c. 1

A vendre poste oomplel 50 ampèn

Of.-R. STAF7A
PARIS

"«*»-ftlms,T

3, Rue Grétry, 3 - PARIS
»(Près de l'Opéra-Comique ><:;

Agent Général, seul Concessionnaire pour le BRESSL
de la Marque

"ITALA-FILMS" TURIN

/=t\ c. Ir»i e» t s-, ci es F=" ii 11 rr»i^
DE TOUTES PROVENANCES

Appareils & autres firti ss pour Cinématographes

spècalement pour sa Mais - <<e Rio-de-Ja eiro

i 79 . Avsnldk :eotraî

pour les auti'ss Ville du Brc-bil tt de l'Amérique du Sud

Exécute tons ordres pour ces Pays

Adre

JACOROSAPAHI l - STAFFA-RIO-DE-JANEIRO

NOTA. - La Mali
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I
-'n'i i ' ni - m 1 1- strapontins. Kn-iiv

l'iilhul. nie d.-> I'. ,-,!,.>. -J ,s. LUI,..

AVIS IMPORTANT

Palaoe », Le Havn
nier genre de Lond
10.000 fr.; Le Loyer -

ilimp.Ms .-I ISO fr. <

Le Havre.

A inique 1

éditeur. Ecr
des Batigno

jénarios pot
.Iraniah.ii

iv F. S.aili.

les.

r cinémal

r-Valbert,

'graphe l co-

Monsieur très sérieux, très bonnes références.

j| déM.vrai! Imuv.T France el a.llïl Î!l is 1 ra 1 i. .11

d'un élahlissemenl pendant la maison d'été.

Ecrire H. T., Ciné-Journal ».

A VENDRE Pluviôse 1» pari ii . 60 mètres.

A IWlin'',' 120 mètres
Le Roi i

: 1res inl.
JJjgjterw à

A VENDRE
1 clialumeau .

1 lnlifs „\\-rur awe saturateur;
Pied avec plate-forme sitnpli- pour appareil

|

Vîampeà

4 vendre, m toialité ou par lots, « châssis di-

.6 ver>
. iH.Mivanl être utilisés pour la « mise

-h -.H. .'iii.iii il ..graphique ». L'ensemble, très
\ari.\ in.ii-..ii>. l.mnelles, rustiques, feuilles,

l'i
' ..!-. ''..

j
revient du matériel de l'Opéra-

Uomique. Superficie, 1.100 mètres environ.
Ecrire : Max-Ridel, directeur du <• Moniteur
Th. ;il rai, rue de Richelieu, 106.

,4 solder en bine :
3.ooij mélres négatifs. :i. to

,-1 nié Ires positifs, inédits, ahsolumi.it
neufs ... e.uiii.|iir>. ilrainaliqiies. sentimentaux,

ii- .' fr. 50 Le mètre négatif et
ii'. 10 Le mètre positif. S'adresser aux bureaux

du Ciné-Journal.

•e Remington. La voir

i\ demande de- jeune- tilles p.. or montage ei

eie- - '.t.ii-. --er. S. rue Saint-. \ -

".uslin. Société des Films Eclair.

Â vendre 23 banquettes en moleskine, rembour-
rées, de 3 m. 50, et 5 de 2 mètres. Ecrire :

à M, liénaid, lGi), rue de Rosny. Monlreuil-s'-Bois.

rieieli. ayanl posle eomplel Pa-
gagemenl pour bains

. de maintenant à lin septembre.

< Ciné-Journal

BELLE OCCASION
Joli matériel à vendre, complet, bon état de vova

La Luno. dit Grande Houe de Paris, 3? plac

Kae»de tôle peinte. Eclairage aeélyli'-ni.|iie. ..i_n

cylindres a\ ec iiioleur dans pelil l'ourson .1.- li

à usage logement et chargement ; le tout, -J.'.i'u

Prendre l'adresse au bureau du journal.

MATERIEL CBSME
VENTE EW &QCATIOII

Ch. BELOT
CONSTRUCTEUR

24, Rue du Poinçon. - Télêp, 1275
BRUXELLES

Location de Films- Grand stock toujours renouvelé

GROUPES EL --rrvOGENES

E.-G. CLEMENT*.'
IMGÉN.-CONST (N£3

30, Rue des Petites=Écuries, PARIS (X 1

Les Projections d'Art Mirax

Le Matériel existant peut servir
Demande! le Catalogue v 1 G des Projections d'Art 0,50 cent.

Projeteurs Électriques de Scène, depuis 60 frs



&

AGENCES DIRECTES

BRUXELLES

LILLE

!

MARSEILLE

LYON

TOULOUSE

Représentants à BORDEAUX, LAUSANNE

DIRECTION : PARIS 28, Rue des AloueUes, 19"

Sst_ <Sl~

rTéléphones : 440-97 ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE

414-23 CINÉLOKA
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Seule, une entreprise telle que le

COMPTOIR < < * * « *

« se < CINÉ-LOCATION
est à même de garantir à l'Exploitant un

service de Programmes toujours intéressants,

artistiques et variés.

Ayant à sa disposition les importants

services des ÉTABLISSEMENTS GAUMONT, le

COMPTOIR CINÉ- LOCATION

peut, mieux que tout autre, composer, vérifier

et entretenir son immense Stock de Films

dent les disponibilités dépassent à l'heure

actuelle

UN MILLION

de Mètres



m" —%ea

Enfin, seul le Comptoir Ciné-LOCatiOll est à

même de fournir chaque semaine les programmes entièrement

composés de Nouveautés des plus grands 'Etablissements

cinématographiques, tels que :

CINÉMA-THÉÂTRE
HIPPODROME. . .

CINÉMA ODÉON .

ALHAMBRA
CASINO DES LJLAS

ALCAZAR-OPÉRA . .

CINÉMA NOVELTY.
MODERN-CJNÉMA .

LILLE-CINÉMA . . .

CINÉMA LUMIÈRE.
CINÉMA LAFAYETTE
CINÉMA ROYAL. .

CINÉMA CENTRAL
GRAND CIRQUE. .

THÉÂTRE LUMEN
THÉÂTRE FRANÇAIS

Bordeaux.

Lyon.

Saint-Etienne.

Marseille.

Lille.

Nice.

Toulouse.

Bruxelles.

Rouen.

Lausanne.

Tours, etc., etc.

Indépendamment des multiples programmes fournis aux

autres Etablissements cinématographiques de Paris, "France,

Algérie, Suisse, Belgique et Hollande.

~><£l



f
EXPLOITANTS

qui désirez de

£GaGn)oi)t|
BONS PROGRAMMES

adressez -vous au

COMPTOIR CINE LOCATION
LA PLUS GRANDE ENTREPRISE DE LOCATIONS DE

FILMS & D'APPAREILS
Mise en service CHAQUE Semaine de plus de

20.000 Mètres de Nouveautés

provenant de tous les ÉDITEURS

PROJECTIONS PARLANTES

Répertoire de 800 Phonoscènes

MAGNIFIQUE COLLECTION D'AFFICHES EN COULEURS

Chaque Semaine Agrandissements Artistiques 60x80 formant de

véritables Tableaux

FILMS ININFLAMMABLES

Us "CHROMOFILMS GAVMONT"

Etablissements Marcial, Goflin a C'«



Société "CINÈS"
CAPITAL : 3,000,000 DE FRANCS ENTIÈREMENT VERSÉS

NOUVEAUTÉS :

POUR LA PATRIE, drame. 217 m.

AMOUR DE TORÉADOR, Drame . 280
CONTREBASSE, Comique 165
POMPIERS VÉNITIENS, Plein air 126

Pour paraître du 13 au 19 Juin 1910 :

CASILDE, drame 299 m.

LA JOLIE LAITIÈRE, drame 151
FABRICATION DE BOUGIES, plein air. 190
COCO POLICIER, comique . 124

Pour paraître du 20 au 26 Juin 1910 :

Le Grand Film " AMOUR DE MARTYR " 880

PARIS - 11, Rue Saint-Augustin, 11 - PARIS
Près la Bourse

Téléph. : 218-53 Adresse Télég. : CINÈS-PAR1S



<§F 1|=FILMS=

EN VENTE CETTE SEMAINE

LA CARMÉLITE
Pathétique. — Affiche. — Longueur approximative. . . 206 mètres

LA CONSIGNE EST DE MARCHER
Comique. — Longueur approximative 92 mètres

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PARUES
Le voleur volé, Série A. C. A. D., Affiche. . . . 198 mètres

Amoureux de la Charbonnière, Comique . . H 5 —
Le cas de Conscience du Dr Geoffroy, affiche. . 208 —
La Générosité de Tahrokee 102 —

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT

LA PETITE MAMAN
Série A. C. A. D. — Affiche

Tél*p. : 130.82 Q
, Rll6 S "AUQUSlIll Télép. : 130-02

F>7KRXS
Adresse télégraphique : CINkPAR -PARIS

lû^J
U Gérant : G.^Bure.in Imp. E. olfl 2, cité Pânalo* (rua Mtitom). Pari»



• Année"HÎIN°i;95 ^ IS Juin 19^

CINE-JOURNAI
TÉLÉPHONE Directeur I 30j RUE BERQÈRE

161-54 Q. DU REAU PARIS

= Le Reeerd =
du MONDE CINEMATOGRAPHIQUE

La Compagnie des Cinématographes

LE LION
a le plaisir d'ipforrper ses très airpables

Cliepts que sep Explorateur, M. MARTEL,
étapt reptré à Paris, après upe absepce
d'upe anpée, LA PREMIÈRE SÉRIE des

VUES SENSATIONNELLES D'ABYSSINIE
va paraître ipcessaipipept

PREMIÈRE VUE :

La Dernière Sortie du Négus Mélénick
Longueur environ 67 mètres. Prix : 2 fra le mètre.

Ce» Vues formant un ensemble UNIQUE AU MONDE et constituant un record

imbattable, ont fait l'objet d'une Conférence à la SOCIÉTÉ DE QÉOGRAPHIE DE
PARIS, le 17 Juin 1910.

S'inscrire, dès à présent, et adresser toutes demandes de Renseignements relatives à

ces Vues, à la COMPAGNIE DES CINÉMATOGRAPHES "LE LION", i5, rue

Grange-Batelière, Paris.



ïitapatb c

SCÈNES MUETTES
de ta VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAGRAPH G* n produit en

moyenne neuf cents mètres, Drarpes d'étpction ip-

Umc, Vives Congédies, Scèpes de pleip air,

•te., etc.

Recevez-vous régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire ?

Si non, demandez-le t Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.

THE VITAGRAPH G', 15, Rue Ste-CécilB, PARIS
TÉLÉPHONE t 828-48. — Adr. Téléyr. i YITAGRAPH-PARIS

New-York,m tau-an*. Chicago, M l»Mpi &ntf. Londres W.C S 04 mA
AGENCES DANS LE MONDE ENTIER



r HI3FANQ-FILMS
MARRO = BANOS S. en C.

L

BARCELONÀ, Craywinckel, 20 (San Gervasio)
Adresse Télég. pour l'Espagne :

HISPANOFILMS-BARCELONA

14, Rue Bachaumont, PARIS
Téléphone : 108-33 - Adr. Télég. : MUNDET-PARIS

XJernîèr'e Ittouveaufé

JUGÉ PAR LUI-MÊME
Drame — 220 m.

Visible le LUNDI, de Onze heures a Midi

37, Rue Taitbout, PARIS

(5)
** r^rfW^ Q

-K :>- .'- .;. .'. .'. .'. -•_ _•_ .'. _•_ :k
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Toujours les Voleurs

de Films

J'ai la pénible obligation profession-

nelle de noter ici deux vols importants

suivis de quelques arrestations non moins
graves, qui révéleront une fois de plus à

nos amis cinématographistes la mauvaise
santé morale de leur corporation. Les
coupables sont en effet des gens qui tou-

chent à la cinématographie, l'un parce
qu'il fut directeur d'un établissement de
la rue de Bagnolet, les autres parce qu'ils

exercent la profession plus modeste
d'opérateurs.

Mon rôle n'est point d'appeler sur leur

têtes les rigueurs de la justice et mes
goûts ne me portent pas à jouer les gen-

darmes sans pitié. Toutefois, il est heu-
reux que les volés soient reniic. »n n^.
session de leur bien et j'en félicite

V1M. Gentilhomme et Justrabo. Il y a

mieux. Les trois pirates qui ont été cof-

frés — en attendant que leurs complices

les rejoignent au Dépôt — nous débar-

rassent d'un malaise qui pesait lourde-

ment sur le monde des cinémas parisiens.

Leur arrestation précise certains soup-

çons et lève les autres. Elle met à l'aise

pas mal de gens.

Et c'est de cela surtout que tous les

cœurs honnêtes se contenteront. J'aurais

voulu dire également que les Directeurs

de Cinémas ont tout intérêt à s'adresser

à des collaborateurs connus et à les bien

payer, au heu de recourir à des employés

hasardeux et gens de bas salaires. Mais

j'ai reçu de M. Mariani, président du

Syndicat des Opérateurs français, une

communication qu'on lira plus loin et qui

exprime fortement cette idée.

Puissent les brebis galeuses se sépa-

rer enfin du troupeau : il y a trop long-

temps qu'elles le contaminent !

G. D.
+ * *

L'OPINION DU SYNDICAT
Communiqué de M. Jean MARIANI

Lorsque nous serons à cent, nous ferons

une croix, et pour ne pas en perdre l'habitude,

comme le nègre, nom continueront i

tarer lea noms des voleurs el ceux d

Car, du pa« OÙ nous allons el vu In

dont nous I. usons preuve, il y a I

pOUl que i fl.i ne liiussc i.iiii.us.

Quand une ipid imie le d

d'em >\
i

' ia mar» l>>- en avant. Quand une

catastrophe s.- produit, on < hen In- .1



le retour. Aussi, ne vous semble-t-il pas, gens

de bon sens, que le meilleur moyen, parce que

le premier à employer, pour corriger le vol,

est de ne pas l'encourager.

C'est ce que ne comprennent ou ne veulent

comprendre la plupart de nos exploitants, les-

quels, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois

et le répète, car j'ai le courage de mes opi-

nions, considèrent beaucoup trop le bénéfice à

réaliser sur le personnel, ce qui annihile chez

eux tout sentiment humanitaire.

Et voilà des hommes, des commerçants, des

industriels, qui aujourd'hui ou demain accorde-

ront leur confiance au premier individu venu,

sans se préoccuper le moins du monde, ni qui

il est en réalité, ni d'où il vient, ni ce qu'il

sait faire, parce qu'il aura accepté un salaire

dérisoire, et qui s étonneront, si ce même indi-

vidu, auquel ils ne permettent pas de vivre en

travaillant, lève le pied en emportant en même
temps que ce qui ne lui appartient pas, le plus

souvent, la renommée de l'établissement.

Ils ne devraient cependant pas ignorer que

si la faim fait sortir le loup du bois, elle fait

aussi quelquefois oublier à l'homme, que

ihonnêteté est une vertu, de même que l'âpreté

?.u gain fait également oublier que l'humanité

en est une autre.

Ils ne devraient pas ignorer non plus qu'en

tout et partout, le bon marché coûte toujours

fort cher, c'est une vérité que les événements

se chargent tôt ou tard, mais infailliblement,

de prouver en faisant perdre plus que large-

ment les économies maladroitement réalisées.

Jean Mariani,

Président du Syndicat des

Opérateurs-Cinématographistes de France.

Cambriolage des Ateliers

H. GENTILHOMME
à Levallois-Perret

En arrivant à son bureau de la rue du Bois,

à Levallois, samedi matin, M. Gentilhomme

eut la désagréable surprise de constater qu'un

cambriolage en règle en avait été fait pendant la

nuit. Un projecteur Pathé, environ 4.000 mè-

tres de films synchronisés et des disques phono-

graphiques avaient été soustraits.

Il s'empressa de porter une plainte régu-

lière. Mais elle arrivait dans un mauvais mo-

ment. Par ce temps de sabotage et de grève à

outrance, les policiers eux-mêmes ne parlaient-

ils pas de se mettre en grève? Aussi le plaignant

fut-il envoyé du commissariat au poste de po-

lice, du poste à la Sûreté, qui, à son tour, le

renvoya au commissariat. Après maintes rebuf-

fades, il obtint enfin les agents, qui lui permi-

rent de faire arrêter le nommé Georges Bou-

chez, ex-propriétaire d'un Cinéma, 1 I 0, rue de

Bagnolet, dans la chambre qu'il occupait, 98,

boulevard de la Chapelle, où la majeure partie

du matériel dérobé fut retrouvée. Le coupable

ayant bien voulu consentir à une restitution im-

médiate, M. Gentilhomme rentra aussitôt en

possession de son bien.

La Sûreté est actuellement sur la trace des

complices de Bouchez, et leur arrestation n'est

qu'une question d'heures. Espérons que tout

le commerce cinématographique apprendra avec

plaisir la disparition d'une bande qui, depuis

quelques mois, jetait la consternation dans notre

industrie.

**
Le Vol du Cinéma-Parmentier

Un vol, commis avec une audace déconcer-

tante, était constaté, jeudi 2 juin, chez M. Jus-

trabo, au Cinéma Parmentier, 156, av. Par-

mentier. Les malfaiteurs, qui s'étaient introduits

^f CINÉMAS "F!X"^
Téléphone :

327-48 - |5, BOUl. BOMie-NOlIVelle, PARIS - Ad. tél. KINEFIX-PARIS

LOCATION
FILMS
APPAREILSZPRIX BXGEPTIOI^IVELSZ
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par effraction dans l'établissement, emportèrent

une caisse de douze films d'une valeur de

4.500 francs. M. Vaissière, commissaire de

police du quartier de l'Hôpital-Saint-Louis,

ouvrit aussitôt une enquête et informa le service

de la Sûreté, qui mit plusieurs inspecteurs à la

disposition du magistrat.

Les recherches entreprises ont été couronnées

de succès. M. Vaissière a procédé à l'arresta-

tion des nommés Maurice Normand, âgé de

vingt et un ans, modèle, domicilié rue Ober-

kampf, et Louis Frenay, âgé de vingt et un ans,

opérateur, demeurant rue Corbeau.

Les cambrioleurs, qui firent des aveux com-

plets, ont été écroués au Dépôt. Une perquisi-

tion opérée au domicile de Normand a fait

découvrir la caisse de films disparue.

Les voleurs étaient gens d'audace et d'agi-

lité : Louis Frenay, grimpant sur l'échafaudage

d'une maison en construction près du Cinéma

Panr.entier, arriva à un vasistas d'une hauteur

de six mètres, se laissa glisser le long d'une

corde, qu'il avait lancée dans la salle du spec-

tacle, et força la porte avec une pince-monsei-

gneur, Après quoi, ayant introduit son com-

plice, il saccagea la cabine avec conscience, et

tous les deux se sauvèrent, emportant les films

dans une toilette.

Des arrestations nouvelles et des révélations

fort romanesques sont attendues.

MATERIEL CINE
VENTE ET LOCATION

Ch. BELOT
CONSTRUCTEUR

24, Rue du Poinçon. Têiêp. 1275
"BR UXELLES

Location de Films. Grand stock toujours renouvelé

Installation complète
GROUPES ÉLECTROGÈNES

La Conquête des Indépendants

aux Etats Unis

Le marché cinématographique des Etats-

Unis vient d'être, une fois de plus, troublé. On
dirait qu'il dispute à la Calabre le triste avan-

tage d'être le lieu du monde le plus secoué.

Je demande pardon à certains de mes lecteurs

de revenir encore sur ce sujet, mais les faits

sont d'une telle importance que je ne puis les

taire, et j'estime, au surplus, que l'industrie

française du film est intimement liée au négoce

américain, au point de ne pouvoir vivre sans

lui. Ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlan-

tique est donc capital : c'est méconnaître le sens

général de nos affaires que de s'en désintéresser.

Voici les faits. A côté du groupe Edison-

Pathé, qui contrôle les deux tiers des exhi-

biteurs aux Etats-Unis, diverses associations se

sont formées pour centraliser les affaires des

marques dites indépendantes. Plusieurs ont déjà

vécu depuis quelques mois, dissoutes, impuis-

santes ou simplement faillies. Or, une nouvelle

tentative d'organisation s'était récemment pro-

duite sous le pavillon de la Sales Company,

que dirigent MM. Baumann, Miles, Powers et

Laemmle, de Chicago. Les prétentions de ce

groupement étaient énormes, et l'ensemble des

forces qu'elle représentait paraissait être consi-

dérable. On voyait, en effet, flotter sur son

drapeau, non sans orgueil, quarante-trois mar-

ques, c'est-à-dire la presque tolali!

teurs indépendants d'Europe et d'Amérique. Ce
fut sans soute là sa vraie faiblesse : il y avait

trop de monde pour que chacun fut content.

Le bluff s'étant un peu dissipé, K's confédé-

ré» les plus gagea réfléchirent et, ayant Fait - i-

loir quelques bonnes raisons se il:

LOCATION DE FÏLMS
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leurs tentes. De là à mettre en commun leurs

doléances et à s'unir il n'y avait qu'un pas.

Une nouvelle organisation indépendante naquit.

Elle s'appelle Ylndépendenl Manufacturers

and Imporlers Association (Groupe des fabri-

cants et importateurs) et comprend aujourd'hui

les marques suivantes : Kinograph, Thanhou-

ser. Eclair. Lux, Nestor, Capitol, Whyte, Ac-
tophone, Electragraff, Great Northern. Sa

constitution définitive est réglée depuis le 25 mai

dernier.

Nous avons demandé à M. Vandal, direc-

teur, avec M. Jourjon, de la Société des Films

Eclair, particulièrement mêlée à la formation

de ce groupe, quelles en seraient les tendances

générales.

K — Tout d'abord, nous a-t-il dit, je crois

que certaines marques, actuellement encore at-

tachées à la Sales Company, reprendront bien-

tôt leur liberté avec notre nouveau groupe. Elles

ne savent pas exactement comment leurs repré-

sentants américains les ont engagées, et j'ai bon

espoir qu'elles nous rallieront prochainement.

(( Pour nous, qui avons une agence directe

à New-York, nous avons vite senti le danger

qu'il y avait à nous unir, sous la tutelle de

quelques américains, à des marques trop nom-

breuses et d'une valeur aussi inégale. Nous eus-

sions été comme le pavillon qui couvre d'incer-

taines marchandises, et ceci sans profit d'au-

cune sorte.

« D'autre part, notre méthode d'action com-

merciale n'est pas du tout celle que paraît vou-

loir adopter la Sales Company, sur les pas de

la Bison. Cette organisation veut, en effet, im-

poser ses programmes aux exhibiteurs, ses

clients, choisir pour eux les « bobines de 300
mètres », c'est-à-dire, s'il lui plaît, favoriser la

production de telle ou telle marque nationale,

au détriment des autres. Nous n'avions sur ce

point aucune garantie : c'était l'inconnu qu'on

nous offrait. Notre nouveau groupe sera tout

le contraire d'un monopole ou d'un trust : nous

entendons agir sous le régime de la libre con-

currence et travailler à marché ouvert. Nos
clients choisiront leurs programmes.

« Nous avons bon espoir de réussir. La

Nordisk, une des plus anciennes compagnies,

nous appuie de son autorité aux Etats-Unis, et

nous sommes manifestement soutenus, d'autre

part, par la puissante Société des Phonographes

Columbia. maîtresse des Brevets Bianchi et

Armat-Jenkins. »

Est-ce trop ajouter que de dire : « Nous

nous efforcerons seulement de fournir, le mieux

que nous pourrons, les exhibiteurs libres, avec

le souci d'être, dans notre Association, aussi

libres que le sont dans la leur les grandes

marques Biograph, Vitagraph et les autres. o

Nous souhaitons donc bonne chance à la

jeune Société et remercions l'Eclair de nous

ivoir ainsi précisé ses desseins.

G. DUREAU

reFÎIttldes
^Auteurs
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Près de quarante scènes exposent la Cul-

ture et l'Exploitation du Coton. D'abord on

voit les différentes phases que traverse une

balle de coton, puis les plantations de coton.

On voit les ouvriers et les ouvrières ramasser

le coton et le porter aux balances. Ensuite,

nous assistons à l'égrenage, au pressage et au

chargement du coton. On voit les mules char-

gées de coton, l'achat, la vente, puis le coton

est transporté à l'entrepôt. Nous assistons

ensuite aux anciennes et aux nouvelles métho-

des de fabrication. Tantôt nous voyons le dur

effort de la vieille négresse, tantôt le travail

rapide de la machine moderne; après nous

voyons le vieux moulin et l'installation dernier

genre. Et cela se continue ainsi jusqu'au mo-

ment où le coton emballé, est placé, par bal-

les, sur des lourdes charrettes, premier pas du

voyage qu'il faudra faire effectuer à la mar-

chandise pour qu'elle arrive à sa lointaine des-

tination : en Chine, en Amérique du Sud, ou

dans toute autre contrée.

DURAND NICOLAS. Officier N° 73 (Comédie, long. 62 mètres)

Dick est un jeune officier de police qui est

affligé d'une somnolence continue. Au heu de

rire des histoires du sergent, il ne cesse de

bâiller, et encourt, en raison de cela, l'inimitié

du sergent. Peu après il est commis à un poste

situé dans un arrondissement éloigné, comme
marque de défaveur. Là. il entend le bruit

d'une bataille. Au lieu de se rendre en cou-

rant vers le lieu où l'on se bat, il s'étire avec

paresse et ne remue qu'avec lenteur. Une
seconde plus tard il est entouré d'une affreuse

bande d'apaches à laquelle il ne se soustrait

que grâce à une série d'incidents du plus haut

comique.

UNE ÉCOLE DU YORKSHIRE (Drame, 242 mètres)

Au début, nous voyons la famille Nickleby

discutant sa triste situation financière. Le fils,

Nicolas, remarque l'annonce d'un directeur

d'école, M. Squeers, qui demande un maître

d'étude. Le jeune Nicolas écrit à M. Squeers

et s'offre pour l'emploi vacant. Puis nous

assistons à la rencontre du jeune homme avec

M. Squeers, à leur départ, de l'hôtel de

Londres où M. Squeers est descendu, pour

l'école que ce dernier dirige dans le

Yorkshire. Nous voyons l'extrême brutalité

dont M. Squeers fait preuve vis-à-vis de ses

élèves, sa férocité vis-à-vis du pauvre Smike,

souffre douleur de l'école. Nicolas exprime sa

sympathie à Smike pour la colère de Squeers.

Cette même nuit, Smike. à bout de souf-

frances, s'enfuit. Mais il est retrom '•. Il le

lendemain, pendant que Nicolas fait sa classe,

l'infâme Squeers apparaît, traînant le pauvre

Smike par le collet. Le directeur déclare aux

élèves tremblants, qu'il va leur montrer les

dangers qui résultent de vouloir s'échapper de

l'école. Mais Nicolas est à bout. Au moment

où le vieux Squeers commence à torturer

Smike. le jeune Nickeley s'élance sur le bour-

reau, lui arrache son bâton, lui inflige une

terrible correction et, prenant Smike avec lui,

il s'en va.

Son avenir lui apparaît bien sombre. Mais,

de retour au logis maternel, il apprend que sa

mère vient de recevoir une lettre de son oncle,

qui est aux Indes, où il a lait fortune. Ce

dernier annonce son prochain retour en Angle-

terre, où il assurera le bonheur de

de ses neveux. Quant à Smike, il pa

joie de la maison en restant ave» la famille

Nickleby.

Le Biosc >pe
Le plus important joi I Anglais
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La Cinématographie Française

en

Nous dédions les lignes suivantes à tous les

Cinématographistes que pourrait tenter le

désir de [dire des affaires en Serbie, particu-

lièrement à Belgrade. Elles ont été écrites

par un professionnel français à son retour —
hélas! précipité — du joyeux pays où l'on

traite les étrangers amis du progrés comme
une reine Draga — qui fut proprement jetée

par la fenêtre, après avoir reçu quelques dou-

zaines de coups d'épée.

Donc, nous arrivons à Belgrade sans con-

naître la langue serbe. Il était huit heures

du soir. Harcelés par les policiers, qui nous
réclament à chaque instant nos passeports,

par les cochers et les commissionnaires,
nous avono beaucoup de peine à trouver un
hôtel où, pour un prix exorbitant, on nous
traite encore plus mal. La vie est 50 % plus

chère qu'à Paris et dix fois moins bonne.

Après 8 jours de recherches invraisembla-

bles, nous trouvons pour 50 fr. par jour une

salle de 200 places, nos entrées étant de

3 Irancs et 2 francs.

Nos malheurs allaient commencer. Notre

matériel, qui comprenait un chrono Gau-
mont et un groupe de Dion (15 caisses,

1,500 kilogrammes^) , nous coûtait déjà

800 francs de transport. La maison chargée

de le retirer nous demanda huit jours, ce-

pendant que la douane serbe, aus^i délicate

que toutes les douanes, déballait les appa-
reils, les pesait sans aucune précaution, dé-
traquant tout à plaisir. Coût: 7 fr. par kilo-

gramme. Nous protestons. On nous autorise

à enlever notre matériel contre un dépôt de
3,001» francs, et nous voilà partis, trimbal-

lant nos malheureux Gaumont sur des voi-

tures sans ressorts, à travers des routes

ignorées de tout cantonnier et qui ne sont
que trous et bosses à rendre jaloux M. de

Ponticch.

Facture du commissionaire : 250 francs!

Un rêve, quoi !

Le propriétaire nous ayant refusé l'auto-

risation de sortir notre moteur, nous voilà

repartis dans une nouvelle salle de 600 fr.

pour 15 jours. Après de nouveaux ennuis,

nous ouvrons enfin... pour avoir 50 person-

nes et leur offrir des projections synchro-
nisées détestables du fait des dérèglements
survenus aux appareils.

Pendant 15 jours, même succès et mêmes
tracasseries drs autorités : impôt supplé-

mentaire, puisque nous faisions notre élec-

tricité, saisie des prospectus pour non dé-

claration, etc., etc.. Quant aux menus frais,

on pourra s'en faire une idée par le prix de

l'essence nécessaire au moteur. Le litre

nous coûtait 1 Ir. 20, et nous en consom-
mions 10 litres par séance. Jug*z du reste,

affichage et imprimerie.

De public, il n'y en a pas. Le Serbe est

pauvre, le pays se ruine dans l'entretien

d'une armée qui ne compte guère que des

cadres, officiers insolents et paradeurs tou-

jours en mal de galanterie ou de coup

Les Fabricants du Monde entier

qui veulent des Films fixes emploient
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d'Etat. Pas de petite bourgeoisie. Pas de

populaire travaillant et dépensant.

En résumé — si vous êtes étrangers —
rien à faire, si ce n'est payer et toujours

payer.

Etre exploité, voilà le rôle de l'exploitant

à Belgrade. Avouez que c'est insuffisant

pour justifier un voyage !

PROCHAIN CONGRES
r\ous sommes heureux de publier les pre-

mières informations relatives an grand

Congrès International de la Cinéma-
tographie et de ses Applications, qui

se tiendra, au Palais des Congrès, à l'Expo-

sition de Bruxelles, entre le 10 et le 1~> sep-

tembre, sous la présidence du Ministre du

Travail de Belgique.

Les adhésions peuvent être adressées d'ores

et déjà soit à M. Benoist-Lévg, ~>, boulevard

Montmartre, <i Paris, soit à M. Georges Cerf,

2.'), rue de Matines, èi Bruxelles.

Les raisons majeures qui ont motivé la

constitution d'une commission chargée

d'organiser le premier Congrès Internatio-

nal de la Cinématographie sont les sui-

vantes :

ai L'extension toujours croissante et pro-

digieusement rapide de la Cinématographie ;

b) La place que cette nouvelle industrie

tient dans nos mœurs et dans les affaires ;

c) La situation importante qu'elle est ap-

pelée à occuper dans la vie scientifique et

commerciale
;

d) Les nombreux problèmes d'ordre théo-

rique, pratique, technique et administratif

qu'elle soulève, tant pour les éditeurs de
films, les constructeurs d'appareils, les in-

venteurs, les exploitants de spectacles ciné-

matographiques, que pour le public, les

techniciens et le corps enseignant.

Dans la pensée des promoteurs, ce Con-
grès aurait pour but de fédérer les forces

éparses, intellectuelles ou matérielles qui

concourent à l'épanouissement mondial de
la Cinématographie.

PROGRAMME
I. La Cinématographie appliquée à l'ensei-

gnement et aux recherches scienti-

fiques.

II. Perfectionnements à apporter aux films,

aux appareils et au matériel.

III. De la fraude en Cinématographie, no-

tamment la surcopie des films.

IV. Assurances contre les risques spéciaux

et codification des règlements spé-

ciaux.

V. Création d'un organisme central perma-
nent dans le but de faciliter les rela-

tions scientifiques, industrielles et

commerciales, des personnes qui

s'occupent de cinématographie et de

leur fournir tous les documents dont

elles peuvent avoir besoin.

VI. Questions diverses.

Les travaux présentés avant le 15 juillet

sur des questions indiquées au programme,
feront l'objet d'une étude préalable par la

commission d'organisation.

Les avantages scientifique, industriel et

commercial qui résulteront de cette assem-

blée internationale, le coude à coude qui

s'\ établira, les relations ultérieures qui ne

ESPANA
Représentants d'importantes Manufactures de Films

pour l'Espagne et le Portugal

COX «S Cie

Paseo Colon 29
liarcelona



manqueront pas de suivre, les décisions

prises et qui s'imposeront ensuite dans les

coutumes avec force de loi, telles sont avec

l'intérêt que tout homme doit porter au

progrès et à l'entr'aide universelle, les rai-

sons qui doivent vous décider à participer

au premier Congrès International de la Ci-

nématographie et de ses applications.

Tous les membres du Congrès recevront :

1° Une carte d'entrée pour l'Exposition

valable pour toute la session;

2° Une carte d'identité leur permettant

d'assister aux réunions et de prendre part

aux discussions. Ils recevront en outre gra-

tuitement les procès-verbaux de la session

et le compte rendu des travaux du Con-

grès. L'horaire des séances, des visites, des

réceptions, du banquet, leur seront adressés

en temps opportun.

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des Petites-Écuries, 9, PARIS

MATÉRIEL ET FILMS
Neuf et d'Occasion

VENTE °t°t ACHAT
Echange, Location

SPÉCIALITÉ DE CLICHÉS ARTISTIQUES

pour projection fixe

Prix défiant toute concurrence

BAT FILMS
s? *t #

Vous plaisantez? — Non ! Bat-Films esl

une nouvelle m;ir |in- r im-mal njjnq.li ique

Française. Ces! une maison d'édition de

plus, Bat-Films a pour enseigne la chau-

ve-souris, qui se projette, comme chacun

sait, dans l'obscurité.

Que Fera Bat-Films ? Des œuvres de céa-

ité, des traductions de la vie sincère dans
me note d'arl parfaite el avec un très vif

ouci du détail exact, du vrai.

Bat-Films sera personnelle. Ajoutons
,ie la jeune marque sorl de Lyon, d'où

mus vieni la lumière. El b m courage 1

MÉTREUSES" IDÉAL"
Les doMMtantlor

au Ciné-Journal

FILMS AMÉRICAINS
Seuls Aèerjts pour l'Europe : MARKT & Co (London) Ltd

NOUVEAUTÉS
TOUTES LES SEMAINESSELIG

mOGRAPH
MARKT&C" (London) Ltd. 45, Gerrard Street, London W.
'Bureau en Allemagne: Friedrichstrasse, 35, 'Berlin. S.Wa



ERRATUM
Une erreur typographique s'étant glissée

dans la composition de l'annonce du Cinéma

Monopole, on lisait Tils au lieu de "Films.

Nos lecteurs auront d'eux-mêmes rectifié

cette inexactitude.

SUCCÈS DE RECETTES

Voici les chiffres des recettes brutes

pour quelques Cinématographes pari-

siens installés sur les Grands-Boule-

vards. On verra par comparaison les

progrès réalisés de IÎI08 à 1909 :

1908 1909

Kinema-Théâtre.

.

Palace
l'iule Variétés). ,

Théâtre

130.499 00 263.490 00
1-29.909 .".0 183.608 45

403.938 00 *81.585 00
156.41-1 25 173.301 63

EXPÉDITION PRINCIÈRE

S. \. il. Monseigneur le Duc de Mont-
;
ensier, Frère du Duc d'Orléans don! les

voyages onl déjà fail parler naguère, vienl
I • quitter Paris pour le H;i\ re d'où il s'esl

embarqué à bord de la « Touraine > pour
New-York en compagnie de son Officier

d'ordonnance, un docteur, \l. Wentzel son
opérateur, son chauffeur ei son valel de
ohambre : il n'a pas fallu moins de 73

laisses ou malles pour renfermer outre tes

effets, les armes el les munitions, un ap-

l
areil prise de vues Nouveau Modèle de

la Maison Prévosl avec quatre objectifs

grand angle Zeiss, Voigtlander, long foyer
étudié el monté spécialement par M. Pré
vus! pour Paire les pi emiers plans à 50 m.,

une tireuse Prévost, disposée particuliè-

cemenl pour l'impress les positifs en

duits photographiques en flacons dosés
par cuves, il faul ajouter à cela, 10 appa-
reils ph graphiques 18 >4 13 18, Ko
dak, Spido Qaumont, Vérascope Richard
Jumelles Belliéni, etc.. louzaines do

L

nol viennent encore s'ajouter aux 73 co-
lis précités.

En débarquanl à la N. O., le jeune prin-
ce doil retrouver le Duc de Luynes et M.
le Tracj : alors la mission se rendra à
Buffalo pour de là aller au Canad
séjournera assez longtemps, elle ira en-
suite courir le bison dans le Fa -Wes
ave • les cow-boys, puis traquer l'ours dan*
les Montagnes-Rocheuses, après les pèches
au harpon en Californie, le prince traver-
sera le Pacifique pour se rendre en Indo-
Chine après avoir fail escale au Japon.
Des essais d'aéroplanes seronl effectués

à Saigon, ensuite le frère du Ro;
Ira dans sa merveilleuse pr >] riété voi-
sine du Cambodge, où se feronl probable-
menl des chasses au tigre.

''•'île i'\|n'iiitiim qui se propose un iti-

néraire à la luis grandios i el intéressanl
" sera pas sans donner des résultats mer-
veilleux au poinl di' vue cinématographi-

ADRESSE UTILE
M. F.-S. Pillet. le distingué signataire de

notre dernier article sur la Projection des Om-
bres, demeure 38, boulevard Garibaldi, et non
pas 10, rue de Rome.

Jours de réception, de préférence les mardi,
jeudi et samedi, de 2 heures à 5 heures.

Lorraine Diétrtohl

• ii. .i automobile de

oplane du type Blé

GRAfND

CONCOURS DE LUTTES

/'.'////' les Principaux

CHAMPIONS DU MONDE

M. L. AUBERT
io. Boulevard Bonne-.\ouvelle

PARIS



Nouvelles d'Allemagne
et d'Autriche

DUSSELDORF. — Der Kinématograph,

édité à Dusseldorf, ramène sur l'eau la

question d'installer à bord des transatlanti-

ques, le cinématographe ; le projet en question

est d'autant plus intéressant que la Société

géographique de Berlin, l'a examiné, tout der-

nièrement encore. Ces séances pourraient être

non seulement recréatives mais instructives éga-

lement. Combien seraient grands les avantages,

et productives, les leçons prises durant la tra-

versée pour la personne qui s'expatrie, pour le

commis-voyageur, pour le touriste; nulle vue

ne saurait mieux faire prendre contact à l'étran-

ger avec le pays où il se rend, que la vue ani-

mée. L'exactitude et la fidélité avec lesquelles

le cinématographe donne toutes les descriptions

désirables, ne peuvent être rendues par aucun

guide. La direction du Norddeutscher Lloyd

l'a si bien compris, qu'elle a résolu de faire

des essais dans ce sens, dans le plus bref délai.

BERLIN.— Des vues scientifiques peuvent-

elles être projetées devant des enfants? Le tri-

bunal de simple police de Berlin-Mittel, dit :

non! Voici da^s quelles circonstances cette

décision a 'té prise. Le directeur d'un cinéma

de cette ville avait, dans son dernier pro-

gramme, un film concernant la maladie du som-

meil; les tryparoses sont inoculées à un rat;

dès 1rs premiers jours les progrès de la mala-

die sont visibles, à la fin du cinquième jour

1 animal y succombe.

Un inspecteur de la police des cinémas, se

trouvant dans la salle, pendant la représenta-

t'or, estima que cette bande ne devait pas être

produite que devant des adultes, et dénonça

l'exploitant, qui a été condamné à 100 marks

d'amende. L'avocat du directeur a fort sage-

ment expos:', eue des conférences, sur le même

sujet, avaient souvent lieu dans les lycées; éta-

blissant un intéressant parallèle, il a demandé

pourquoi la police autorisait les représentations

de Salon c, et interdisait les vues de nature

scientifique. Tout en tenant en main, sa condam-

nation, le président a pris acte de la plaidoirie

de l'avocat; la commission préfectorale se pro-

noncera incessamment sur cette question.

CREFELD. — M. S. Cohn dirige le

cinéma le plus important de Crefeld; jusqu'a-

lors un orchestre de huit musiciens accompa-

gnait la projection des vues; un jour M. Cohn

décida de remplacer ce personnel par une ma-

chine, dans l'occurrence, un orchestrion; le pu-
blic en fut charmé, mais le fisc veillait; au
moment où l'ingénieux exploitant s'en doutait le

moins, une amende sévère lui fut octroyée.

M. Cohn réclama, mais sans résultat; il se

fâcha et confia, ces jours derniers, ses intérêts

à l'avocat Simon, qui tenta en vain toutes les

démarches possibles; la conséquence de cette

impossibilité de conciliation, est des plus inat-

tendues; le directeur du cinéma de la Hoch
Strasse, intente un procès au fisc royal de

Prusse, représenté par le directeur des contri-

butions à Crefeld; il est facile de se figurer

l'impatience avec laquelle est attendu le dé-

nouement de cette affaire unique.

BERLIN. — Le ministre de l'instruction

publique vient de rédiger le décret suivant, avec

mise en vigueur immédiate : « Les représen-

tations cinématographiques ont pris un très

grand développement durant ces dernières

années; ce succès est dû, en partie au carac-

tère spécial de certains programmes; considé-

rant celui-ci comme dangereux, pour les moeurs

de la jeunesse, nous recommandons aux direc-

teurs et instituteurs des écoles supérieures de

prendre toutes les mesures nécessaires pour

empêcher, dans la mesure du possible, leurs

^ Exportation

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle

Télép. 303-91
1029-06

Adr. Télégr. :

AUBERFILM = PARIS



élèves de se rendre dans les établissements en

question, à moins que les programmes n'aient

été spécialement composés pour la jeunesse.

MM. les directeurs et professeurs auront à

cœur de donner une suite immédiate au présent

décret. »

H. Altmann.

Nouvelles d'Amérique
et d'Outre=Manche

C'est de ce bon Roosevelt dont il s'agit.

Les Américains vont faire une réception extra-

dinaire à leur cher « Teddy ». L'enthou-

siasme a pris des proportions telles que déjà ce

pauvre M. Roosevlt est considéré, par certains

de ses compatriotes, comme la réincarnation

de Napoléon. En attendant on est d'avis, dans

le monde cinématographique des Etats-Unis,

que le film des obsèques du roi Edouard VII
est autrement plus intéressant que les exploits

cynégétiques du Nemrod américain. Roosevelt

ne serait-il pas plutôt une réincarnation du

héros d'Alphonse Daudet, qui s'appelait Tar-

tarin de Tarascon?

* * •:-

Quinze mille mètres de pellicule viennent

d'être embarqués à bord du navire Terra Nova
en vue de la très prochain expédition du capi-

taine Scott au Pôle Sud.

* * *

Les éditeurs anglais se plaignent, depuis

quelque temps, que leurs vues tendent à être

supplantées par l'article américain qui, de jour

en jour, envahit le vieux Continent.

La raison, cependant, est facilement expli-

cable, elle est dans la façon commerciale des

éditeurs anglais de lancer leurs produits.

« Voyez, dit un de ces fabricants, qui, lui,

prétend voir clair, il ne se passe pas un mois

sans qu'une personnalité de la partie vienne

A CÉDER DE SUITE

LOCAL & PARTIE DE MATERIEL
pour tous

Travaux Cinématographiques

Développement, Tirage

PARIS — A quelques minutes des fort,

fications. - S'adresser au Ciné JournaJ.

en Europe, étudier la manière de procéder des

éditeurs de ce côté-ci de l'eau et ne rapporte

à son retour d'idées nouvelles, créant ici des

agents qu'il visitera continuellement; tandis que
le fabricant anglais se contentera de suivre sa

petite édition de vues du pays, et s'il a un

agent à l'étranger, le visitera peut-être une

fois tous les deux ou trois ans. De plus l'édi-

teur anglais ne dépensera jamais les sommes
voulues pour la confection d'un film, comme
certains de ceux que nous connaissons font

aux Etats-Unis, ne serait-ce que ceux édités

dernièrement et dont les sujets étaient tirés

précisément du grand auteur anglais, par

excellence, Shakespeare.

Il est certain que si les œuvres de l'immor-

tel Will devaient être reproduites en cinéma-

tographie, c'était aux Anglais qu'incombait ce

travail et non aux Américains.

(( Puis, voyez, continue notre éditeur, com-
parez la façon qu'ont les Américains de faire

leur réclame. Rien n'est négligé de ce côté, et

des sommes importantes sont dépensées, mais

d'une façon intelligente pour la publicité; des

affiches attirant l'œil du public accompagnent

les vues et invitent à l'avance les promeneurs

qui passent devant les salles où ces affiches

sont exposées. Bref, il est fort probable que

dans un délai très limité, les Américains au-

ront pris pied sur le Vieux Continent.

Si les éditeurs anglais ne se réveillent pas,

il est évident qu'ils se trouveront lésés.

Une attraction fort intéressante vient d'être

inaugurée à l'Exposition japonaise, à Lon-

dres. Il s'agit de conférences faites en anglais

par M. Lukuschima sur le Japon ancien et

moderne, accompagnées par une série de pro-

jections superbes. M. Lukuschima s'explique

parfaitement et son succès est considérable.

V. ZlNl .1

Pour Installation Music-

CINÉMA et THÉÂTRE
Hall

Belgiqi

porten

in Tin mètres au centre de Liège.

Valeur 275.000 Iran,-- i
i

taire peu! s'intéresser pour une
Par lâchai des terrains \ oi«

pourrai) avoir 2 ihhi mètres car
coûteraient 250.000 i-. Les immeu

; le terrain à rue rap- f

15 COU fr. de loyer II reste 1

es Borties en cas d'alerte, affaire
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Histoire sans Paroles

II y a des Films que l'Éléphant ne peut pas digérer.

&^

fljrcil Qpy

N. D. L. R. — L'Éléphant Teddy-Jobber, ayant rencontré en Afrique l'opéra-

teur d'une caravane désormais historique, s'imagina — tout le monde se trompe —
que les pellicules étaient comestibles. Voleur par la gourmandise, il les avala mais dût

bientôt les restituer — 35o mètres environ — y compris la bobine en tôle russe qui lui

avait pourtant paru meilleure que la vue elle-même.
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Seule, une entreprise telle que le

COMPTOIR * x < * * x

x x * CINÉ-LOCATION
est à même de garantir à l'Exploitant un

service de Programmes toujours intéressants,

artistiques et variés.

Ayant à sa disposition les importants

services des ÉTABLISSEMENTS GAUMONT, le

COMPTOIR CINÉ- LOCATION

peut, mieux que tout autre, composer, vérifier

et entretenir son immense Stock de Films

dont les disponibilités dépassent à l'heure

actuelle

UN MILLION

de Mètres



w
Enfin, seul le Comptoir Cmé-LOCation est à

même de fournir chaque semaine les programmes entièrement

composés de Nouveautés des plus grands "Etablissements

cinématographiques, tels que :

î̂

CINEMA-THEATRE .

HIPPODROME. . . .

CINÉMA ODÉON . .

ALHAMBRA
CASINO DES L1LAS

ALCAZAR-OPÉRA . .

CINÉMA NOVELTY.
MODERN-C1NEMA .

LILLE-CINÉMA . . .

CINÉMA LUMIÈRE.
CINÉMA LAFAYETTE
CINÉMA ROYAL. .

CINÉMA CENTRAL
GRAND CIRQUE. .

THÉÂTRE LUMEN
THÉÂTRE FRANÇAIS

Bordeaux.

Lyon.

Saint-Etienne.

Marseille.

Lille.

Nice.

Toulouse.

Bruxelles.

Rouen.

Lausanne.

Tours, etc., etc.

Indépendamment des multiples programmes fournis aux

autres Etablissements cinématographiques de Paris, France,

Algérie, Suisse, Belgique et Hollande.

B^jww h » *0* —<sd



EXPLOITANTS

BONS PROGRAMMES

adressez -vous au

COMPTOIR CINÉ LOCATION
LA PLUS GRANDE ENTREPRISE DE LOCATIONS DE

FILMS & D'APPAREILS
Mise en service CHAQUE Semaine de plus de

20.000 Mètres de Nouveautés

provenant de tous les ÉDITEURS

PROJECTIONS PARLANTES

Répertoire de 800 Phonoscènes

MAGNIFIQUE COLLECTION D'AFFICHES EN COULEURS

Chaque Semaine Agrandissements Artistiques 60x80 formant de

véritables Tableaux

FILMS ININFLAMMABLES

Us "CHROMOFILMS GAVMONT
"

Klablissoments Marcial, Goflln 4 G"





INÊMA-rfcFFICEo
30, rue de Trévise. = PARIS

^tw^tv TM*yr«mTC»~« La Pl^S Importante

= Commerce=MARCHANDISES - Cinématographique= ÉTAT NEUF= . . . A,0o£J£ _\ .

FILMS = APPAREILS * GROUPES
Travail sur les Marques :

Pathé Frères, Gaumont, Masson, de Dion

Prix sans concurrence possible Aucune Location

Lucien PRÉVOST
CONSTRUCTEUR-MÉCANICIEN

Ancien Chef du Bureau des Etudes de la Maison PATHÉ Frères

25, Boulevard de la Chapelle et Rue Perdonnet ,21

PARIS

Ses Nouveaux Modèles
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= EXPLOITANTS —
EN LOUANT LES

PROU» PBTHÉ FRÈRES
Vous donnerez à votre Clientèle les

CHEFS dŒUVRE
qui passent

CHAQUE SEMAINE

dans la

= Série d'Art =

PATHE Frères

BUREAU DE LOCATION

104, Rue de Paris, 104

VINCENNES
M J£ M

Téléphone : 90, à VlNCENNES



La S. C. A. G. L.

Chacun sail que la S. C. A. G. L. est la So-

ciété Cinématographique des Auteurs et Gens

de Lettres, don) MM. Pierre DecourceUe et

Eugène Gugenheim sont les distingués admi-

nistr iteurs. Cette Société, bien coni l<
-

eha de dai

! Nul i

<!.u •"!'"

célèbres en les faisan) interpréter par les meu-

- contemporains.

Mais la s. C. A. G. L. comprit que de bonnes

scènes ne valaient qu'avec une fabrication im-

peccable el s'adressa
i

r l'édition de ses œu-

vres aux Etablissements Pathé Frères.

La célèbre Arme accepta, prêta à La

s. C. A. G. L. le concours de ses opérateurs el

mil ;. sa disposition son matériel et sa fabri-

cation.

Elle fournil également les plans d'un théâtre

de prises de vues, que la S. C. A. G. L. Q1 cons-

inni-r ,i \ inccnnes et qui peul passer pour le

modèle du genre, réalisanl d'un seul coup les

améliorations lenteimni su.^'-rn'- : ,,i\ KiaMi--

sements Pathé par la pratique et le bucoi -

Les exploitants se souviennent de l' Irl*

sienne • premier grand film d'art — un mol

donl "M ;i beaucoup abusé depuis — qui leur

fui livré par La s. G. A. G. L. ; il marqua une

,|.il,- ,|;ni N lliisl i.iri- du <
-

i 1 1 • 1 1 1 i I'.,- r,i|.li.-. I..i ' -

Lôbre pièce d'Alphonse Daudel fut interprétée

.1 Arles môme, avec Le concours des meilleurs

artistes de l'Odéon.

Depuis, nombreuses Boni les bandes à succès

imposi es par la S. C. A. G. L.

ppeler r la* d'Kn qu

gp son énorme métrage 735 mètres) fut

tiré i un nombre d'exemplaires mssi consl

dérable que Les plus grands succès.

Parmi les plus belles créations de la

S. G. A. G. L. non- citerons : Le Coup de

Fusil ». « Le Bouclier de Meudon », La Peur »,

l.i iv,m de Chagrin ». • Rat d'Hôtel L<

Chien de Montargis . Sœur Angélique i le

tave », Vidocq », Ce Roi s'amuse ». L'Eva-

sion de M. de la Valette ». >< L'Inspecteur des

Becs de Gaz », La Morl du Hue d'Enghjen »,

La Receveuse des Postes », Les Deux Or-

phelines ». Hector est un garçon sérieux »,

Le Reflet du Vol », Les deux Portraits », etc.

La S. C. A. il. L. a contribué à faire connaître

,111 publie du Cinéma Les artistes les plus repu

tés de nos théâtres, l'excellent comique Prince,

l'étourdissante Mistinguett, etc.

Bientôt, elle fera mieux encore.

u, paraîtront dans des œuvres oélè-

1 »
1-. — . uiHiitt'es fi iriMiids frais, le grand tragédien

Di Max et là \ Lbrante Mlle Delvair, de la Comé-

die-Française. La S. G. A. G. L. s'esl, en outre,

issuré, par trat, Le concours de toutes les

ci lébrités théâtrales contemporaines.

Constituée en 1908, au capital de 500.000 francs,

sa situation Qnancièi si particulièrement

brillante el elle n distribué, à la tin du pre-

1 1 1 1 i- .wreiee. un dividende de 50 franc- par

ictien, el 12 t'r. 50 par pari de fondateur.

— Vous nous faites de bonnes scènes,
i

•-

rail dire a >•- eidlalmrateurs la S. G. A. G. L.,

.il parodiant un mol fameux Nous vous ta!

sons de bonnes finances. »

Gboro

C" G" le PHONOGRAPHES. CINÉMATOGRAPHES S APPAREILS DE PRECISION

Société anonyme au Capital de 5.000.000 de Francs

ANCIENS ETABLISSEMENTS

PATH6 Frères
Bureaux & Magasins de Vente : 14, Rue Favart, Paris - Teleg. 315-89

Location & Vente de Films & Appareils PATHÉ Frères

BOVOI ilu Catalogua Illustré sur demande



Projections en Salle éclairée

La Lampe à Rayons Mystérieux

Cette lampe permet aux cinématogra-

phistes de faire leur projection ordinaire

sans plonger le public dans les ténèbres.

Elle répand, en effet, sur la salle une

louce clarté, sub-lumaire, qui corrige les

nconvénients de l'obscurité totale sans

ivoir la lumière du jour défavorable au

Drestige des apparitions.

Les radiations qu'elle émet sont d'une

lature spéciale. Elle ne gênent en rien

es vibrations du faisceau électrique issas

le l'arc.

Elle éclaire dans l'intervalle des projec-

ions ainsi que pendant la projection

Jle-même, sans aucune fatigue pour les

/eux. On ne voit pas ces rayons. Elle ne

listrait pas le regard. Elle baigne le

jublic d'une nappe lumineuse très fine

{u'on pourrait comparer au crépuscule.

Ce n'est pas le plein jour et ce n'est

pas du tout la nuit.

Elle conserve la netteté des images pro-

jetées sur l'écran et en augmente la valeur

photographique et esthétique. Les vues

prennent, grâce à elle, du relief, comme
si elles étaient stéréoscopiques avec une

certaine douceur de ton du plus heureux

effet.

Fonctionnant sur courant continu, elle

se branche seule directement sous no
ou 220 volts. Un groupe convertisseur

spécial permet de l'employer sur courant

alternatif.

La Lampe est employée avec profit

non seulement dans les salles de café ou

l'on fait de la projection, mais aussi

dans tou^ Théâtres, Music-Halls, Cir-

ques, etc. . .

Demander la LAMPE et ses prix de série au " CINÊ=JOURNAL " et r

M. CHEDEVILLE, S, Avenue Thiers, à Vernon (Eure)

=J-
fl

POURQUOI LES PROJECTIONS PARLANTES

H. GENTILHOMME
excitent=elles la convoitise de tous, même

celle des cambrioleurs ???

PARCE QU'ELLES sont les plus intéressantes

et qu'elles peuvent être passées sur tous les

Appareils existants sur le marché !

128, Rue du Bois
?
à LEVALLOIS=PERRET (Seine)

=t!



Films

NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

Le Coton, Film industriel 140 met.

Durand Nicolas. Officier n° 73, Comédie 62 —
Une école du Yorkshire, ilrame 242 —

Une École du Yorhshii

Le Cinématographe " EDÏSON " était le Premier en 1887.

Il est resté le PLUS PERFECTIONNÉ jusqu'à présent —
Si vous voulez m> Appareil véritablement pratique, silencieux,

de projection fixe et sure, achetez pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "

Type UNDERWR1TER B perfectionné

SALLE DE PROJECTION

C
ie Fe

du Phonographe EDISON
64, Rue de Cormeille, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Téléph. : 590-08 Adr. Télég. : Ediphon-Levallois-Perret



SOCIÉTÉ

MBMEflltE
DE

Fabrication de Films Négatifs
M M JS

Films soignés Comiques
et Dramatiques

Prises de Vues à Forfait
M M M

S FILMS D'ART 4
des principaux Auteurs

Interprétés par les Artistes

de la Comédie Française, Odéon, Vaudeville, Variétés, etc., etc.

et des principaux Théâtres et Concerts de Paris.

EXECUTION A FORFAIT DE TOUS SCENARIOS

Tirage, Développement ù Perforation à Façon
Travaux et Études Cinématographiques

M M M

INSTALLATION, MATÉRIEL & LABORATOIRES MODERNES
J8 JS M

91-93, Rue Villiers=de=l'Isle*Adam t 91=93

PARIS (20
e
)

Adresse Télégraphique : CÏNÉTOILE=PARIS

MÉTRO : GAMBETTA

« —

^



f
a l'avanta£e d'informer sa clientèle européenne
qu'elle est dès maintenant en rnesure de livrer

son nouveau Fil'P vierge pour Cinématcûrapbie

Ininflammable

SAFETY FILM
(FILM DE SURETE)

Après des essais les plus~sérieux, ce Filt» a été approuvé
et adopté, à l'exclusion de l'ancien Fil"> inflammable, par
tous les principaux Editeurs de Vues cinématographiques

•~ d'Amérique, depuis le 15 Juin 1909.
—

—

Le Nouveau SAFETY FILM
kt

Ininflammable"
possède toutes les améliorations suggérées par cet emploi
conséquent et il est recommandé avec confiance comme
un F>l»n cinématographique ayant toutes les qualités né-
cessaires pour donner satisfaction aux plus exigeants
tant comme résistance qu'au point de vue photographique.

Pommw ren.seignemenf.s complémentaires
s'adrossor a

KODAK
5. A. F. au capital de 1 .000.000 de fr.

6. Rue d'Argenteuil, 6 PARIS
KODAK, Limited.

57/0 Clerkenwell RD. LONDRES
KODAK. Ges m. b. H.

92/93 Warkgrafen 8TR. BERLIN
KODAK, Ges. m. b. H.

39 Groben. VIENNE (Autriche)

KODAK, Limited
86, Rue de l'Kcuyer. BRUXELLES

KODAK. Limited.

KODAK. S A.



FILMS

LUX
MÉDAILLE D'OR

à l'Exposition Universelle de Hambourg 1908

LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
au Concours Mondial de Cinématographie de Milan 1909

Un programme par semaine

32, Rue Louis=le=Grand, PARIS
Téléph. : 274-6S Ad. télégr. : PHONOLUX-PARIS

;

Agences à Londres
— Milan

Succursale à Berlin

Agences à Barcelone

— Bruxelles — Moscou
Budapest — Varsovie

— Buenos-Ayres — Vienne

\|\\ — Gènes — New-York

^ Appareils & Accessoires

& DERNIERES NOUVEAUTES &
Wùl<9

Pour paraître le "2k Juin :

Le (ils de l'usurier, (Drame) af-

fiche en couleurs 2l(i

L'ami des bêtes (Comiq re) loi
Pas d'enfants dans la maison
(Comique) 131

Pour paraître le 1
er

Juiillet : *
Les deux complices (draina- *

tique), affiche en couleurs... 154 <§

Ma femme a le hoquet (co-

mique) -129 *
Un voyage en Russie 103 j



Nouveautés Cinématographiques

FILMS AQUILA
47, Rue Lagrange, 47

Lionard. le Serf lidèle (Drame.
Grand succès. Affiches) 243

Soldat Malheureux (1res comique). 80

Guerre de Femmes (très comique,

vrai succès) 143

Le Bouquel (Pathétique. Affiches). 172

Le Traître (Très pathétique). Aff. 215

A paraître une vraie série de sujets d'art.

BIOGRAPH-FILMS
Markt et Co (London) Ltd, 45 Gerrard

Strett, London W
Le Cœur d'un Bandit ou Une Vie perdue

par oubli.

SELIG-FILMS
Markt et Co (London) Ltd, 45, Gerrard

Street, London-W.

A Travers les Plaines (drame-).

Société CINES
11, rue Saint- Augustin, Paris

Pour paraître du 13 au 19 juin 1910

< iasilde la Bohémienne (drame). . . 299
La Belle Laitière (drame) 154

Industrie des Bougies (industrie). . 190

Coco policier (comique) 124

Pour paraître du 20 au "20 juin 1910

De l'Amour au Martyr (drame) . . 330

Le Petil Amour (pathétique).*... 229

En Laponie (plein air) 119

Tontolini Amoureux (comique). . . 113

Pour paraître du 27 Juin au 3 Juillet :

L«- Grand Film " FAUST" 361

Société française des Films ECLAIR
8, Rue St-Auiu tin. Paris

Le Cas de Conscience du docteur

Geoffroj (Affiche) 2()3

La Générosité d<> Tahrokee, le

grand Chef indien lui'

La Carmélile (Pathétique. Affiche) 206
La I lonsigne esl de marcher (com >. 92

La Petite Maman i Série LC. A. D.

Affiche) 191

Sauvé par son Chien | Pathétique.

Affiche) 152

Le I loncours des Chiens de Police

1910 78

Société Générale des
Cinématographes " ECLIPSE "

23, rue de la Miobodière, Paris

Le Billel de Banque de Jogéphin

(coi lique
i

Ifiti

Trébizonde (plein air) 150

Hais el Souris leur eux) 120

L'Asci nsion du Croda da Lago
(Dolomites) . 160

Une journée de courses à Hélio-

polis (Egypte) H0
La Traversée de la Cordillère des

Andes (plein air » 122
La Nouvelle Coiffe (comique) 170

L'Express de Midi (drame) 147

Monsieur n'aime pas la Musique
(comique) 143

La Pécbe au Chalut sur le Dogger
Bank (plein air) 134

Compagnie Française de
Phonographes et Cinéma-

tographes Edison

64, Rue de Cormeille. Levallois-Perret.
(Seine)

Le Coton (film industriel) 140
Durand Nicolas. Officier n° 73 (co-

médie) 62
lue Ecole du Yorkshire (drame)

.

243

Société des Etablissements GAUMONT
Société Anonyme, Capital de 3,000,000 de francs

57-59, rue Saint-Roch, Paris

Le « Pater ». (Premier film de
noire nouvelle série du « Film
esthétique Gaumont « Recom-
mandé. Affiche. Pellicule eiltié-

remenl \ irée el teintée 144

Le Retour de Mariusi très comique) 1 \2

L'Amiral est toujours en Mer (co-

mique). Pellicule entièrement vi-

rée et teintée) 138
Amphytrion i Fantaisie antique d'a-

près Haute el Molière. Couleurs.

Recommandé) 207
Fabrication d'un Sabol

i
instructif) <>7

La Pologne russe i Voyage. Pelli-

cule entièremenl \ irée el teintée 109
Le lout Petil Fausl

i
amusante pa-

rodie) 125

Teintage : 28 m.)

ITALA-FILM
Paul IIDDtl . représentant

3, Rue Bergère. 3. Paris

Programme du 21 Juin .

Catherine duchesse de Guise Ain

ebes. Dr une 299
Le < iandidal féministe (comique 161

Programme du 28 Juin :

Un Duel au Cand\ (comique . . 166



HISPANO-FILMS
14, Rue Bachaumont, 14

Jugé par lui-même (drame. Affiche) 220

Coupe de Catalogne (course automobile)

Prochainement :

De mort à vie (drame) 150

Coins d'Espagne i
plein air).

LE FILM D'ART
LOCATION

16. Rue Grange-Batelière. PARIS

Hoi d'Un jour (épisode de la révolte

deNapies. 1647) 294

LE FILM DES AUTEURS

La Nouvelle Cendrillon (Comique) 133

Ce Film est visible dans la salle de projections du

h Film d'Art Location », 16, rue Grange-Batelière.

Films LE LION
15, rue Grange-Batelière, Paris

La Dernière Sortie du Négus Mé-

nélik(2 fr. le mètre) 67

Société des Phonographes
et Cinématographes •' LUX "

MEDAILLE D'OR (Hambourg 1908)

32, rue Louis-le-Grand, Paris

A paraître le 24 juin :

Le Fils de l'Usurier (drame, affi-

ches en couleurs) 216

L'Ami des Bêles (comique) 104

Pas d'Enfar ts dans la Maison (co-

mique) 131

Pour paraître le 1
er Juillet :

Les Deux Complices (Dramatique.

Affiche en couleurs) 1 54

Ma Femme a le Hoquet (comique) 429

Un Voyage en Russie 103

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

DRAME
Le Naufragé (S. C. A. G. L. Ail'.

Vir. 19 fr.) 2L0

COMÉDIE DRAMATIQUE
Bandits corses 220

COMIQUES

Le Legs ridicule (S.C.A.G. L.). .

.

225

Une Eprem e difficile 190

Les Hommes sandwichs 115

Il flotte, mais ne sombre pas 110
Le Prince s'amuse (Vir. 16 fr.). .

.

(75
Les Farces de Léontine 130

SPORTS
Grande Chasse k courre (Vir. 19 fr.) 220

FÉERIE COLORIS
La Petite Blanche-Neige (S. \.P.F.

Co 2Jii i 335
VOYAGES COLORIS

Vie indigène dans la presqu'île de
Malacca 130

Coloris 1 1 1 m.

Films RADIOS
23, rue de la Michodière, Paris

Le Tableau (drame) 180
La Catastrophe du « Pluviôse ».

.

102

Le Petil Chevrier (Drame) 167
Le Dragon embarrassé (comique). 145

Le Petil Page (drame) 173
Sonia, la Servante (drame) 208
Le Toréador (drame) 212
Les Deux Sérénades (comique). . . 176
L'Enfant de l'Escadron (drame). . 164

RALE1GH & ROBERT
16, rue Sainte-Cécile, Paris

La Polenta (comique) 130

Sauvés par les Hirondelles 193

Le billet doux 160
Histoire de cochon ou su! stitution

d'enfant (comique) 118

Château de l-'ciiis ( vallée d'Aoste). 225
Petit Génie 125
La Catastrophe du Pluviôse (affiche).

SOCIÉTÉ PARISIENNE
93, rue Villiers-de-1'Isle-Adam, Paris

Prochainement Nouveautés

Louis AUBERT
tO, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Un curieux cas d'identité (comiq.) 100

La reconnaissance d'une mère.. . . 84

NORDISK FILMS C°

Filiale de Paris
40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

L'amour du rouge (drame) 297

Prochainement :

Grand Concours de luttes entre les

principaux Champions du monde. 186

THE POWERS C
241st street and Richardson av., New-York
Her Porlrait 500

O! That Indian! (comédie) 400

VITAGRAPH
15, Rue Sainte-Cécile, Paris

Amour et Terrorisme (magnifique
lithographie en couleurs) 295

Aline le Garçon manqué (lithogra-

phie en couleurs) 280

La Semaine prochaine :

Une Enfant chantait (lithogr.) 301

Le Portrait (lithographie) 292



Entreprise Générale

de Cinématographe

"THE ROM MO"
Bureaux, Magasins, Salle de Projections

26, Rue Fcydeau, PARIS
(Métro- Bourse]

ACHAT - VENTE
LOCA730!f ÉCHANGE

Films, Appareils, Accessoires neufs
et d'Occasion

NOUVEAUTÉ
Location de Films depuis 0,01 parjour

et par mèlre ou 0,0.3 la semaine entière.

Vente de Films sur projections depuis

0.20 le mètre.

Engagement dans Théâtres, Musies-

Halls, Cafés, etc., etc — Prix défiant
toute concurrence.

PETITES ANNONCES

Operateur, possédant POSTE COM-
PLET, appareil muni des derniers per-

fectionnements, ti aiterait pour la saison

avec casino ou grande brasserie.

M. DURIF, ',;. rue des Orteaux

(XXe
) Paris

Vfoiture automobile, fournissant pour cinéma-
tiijjrr,ii)ln- 70 volts, !»0 ampère*, carosserie spé-

<
- 1

.-

1
1

•

-
1 1

1
•

1 1
1

c-Miiiprise en vue de la cinématogra-
• ndre, étal neuf. S'adresser 5, rue
Suresnes. Seine).

Qiaiiiste professionnelle, d'orchestre, très au
I courant du travail, demande emploi, de suite,
dans un Ciné de grande ville. Ecrire a Mme
Hélène Auberti, professeur de piano, Marseille.

jjlilms occasion depuis 25 c. le m. Envoi franco
1' de la liste. Location de tilms depuis 01 par
jour. N'ente, loc.-vente, loc. de mater. Tél. 227-01.

Demaria-Lapierre, 21, rue des Pyramides, Paris.

A VENDRE poste complet 50 ampèr. -

Awndiv, app r-. il '. ni[ii..iii, neuf. Le volt au
bureau du • Ciné-Journal ».

tf.-m. STAFFA
PARIS

'àw^fc*

3, Rue Grétry, 8 - PARIS
•xPrès de l'Opéra-Comique)*^ -

Agent Général, seul Concessionnaire pour le BRESIL
de la Marque

"ITALA- FILMS" TURIN
— «*8H>

DE TOUTES PROVENANCES

Appareils & autres Articles pour Cinématographes

spec alenient pour sa Mais - He Rio-de-Janeiro

179. Aveniua -entra!

pour les autres Ville du Brésil et de l'Amérique du Sud

Exécute tous ordres pour ces Pays

Adresses TiUgraphiqtm :

JACÛROSA-PARI3 - STAFTA-RI0-DE-JANEIRO

NOTA. - La Mais



J|n demande un ilii t .'iir-ir<"'r;m 1 . ijiii iI.'mm

Il s'oCCUplT (lll Coté i t-cll II n
1

1 J< . l-~ -

olll lieu les samedis, dimanche- ,1 j,,u

''I 'le la ^-i-.ni.-c du café -l.ar installé dans le

hall d'entrée de l'élahli^ement. Ce direcleur-
ucr.ini devra .'t i-c actionnaire pour 3.(i(io l'ranc-
sur 25.000 de capital. 11 lui sera ail. me un Qxe
de 2.400 francs par année cl lu o n sur les I m 1 1. -

flces nets, avant toul partage, et sera logé dans
l'établissement même. Kcriic .. X> niveau Cinéma-
Concert », 19, cours d'Orléans, Charleville.

AVIS IMPORTANT
Doi1 'Irç vendu à tout prix le Cinéma-

Palace .., Le Havre. Installât ii m moderne der-
nier genre de Londres. L'établi-sement a coûté
10.000 fr.; le loyer est de 1.800 fr. par an. :>n fr.

d'impôts et 180 fr. de droits divers. Ceci est une
unique, le propriétaire actuel, ayant

double emploi, n'ayant pas le temps de -"occu-
per de deux exploitations commerciales. Main-
tenant, cet établissement sera vendu à n'im-
porte quel prix au premier amateur. Pour tous
renseignements complémentaires, s'adresser ou
écrire au Comptoir de Paris, 30, rue de Paris.

Le Havre.

Auteur de scénarios pour einématogr i]

mique, 1 dramatique . désire traiter avec
éditeur. Ecrire F. Soulier-Valbert. 15, boulevard
des BatignoUes.

très bonnes références,

A VENDRE " Pluviôse » l re partie, G0 mètres.

Jaquettes de 3 m. à
'•'< m. Mi ci 2iin fauteuils strapontins. Ecrire

M. GUStaVC llllllloll. me de- |'u-|,.-. -,'iS. |.|l|e.

A VENDRE
1 chalumeau

;

•2 tubes oxygène avec saLurateur;
Pied avec plate-forme simple pour appareil prise

de vues:
1 lampe à arc et sa résistance ô ampères;
1 mano-délenteur ;

1 macliine à écrire;
1 porte—cran.

| solder en bloc : 3.000 mètres négatifs, 3.000
,-1 mètres positifs, » inédits, absolument
neufs ». comiques, dramatiques, sentimentaux,
a vendre. Prix : 2 fr. 50 le mètre négatif et
11 fr. io te mètre iiosiuf. S'adresser aux bureaux
du Ciné-Journal.

i vendre 23 banquettes en moleskine, rembour-
fi rées, de 3 m. 50, et 5 de 2 mètres. Ecrire :

a M. bénard, 16'J, rue de Hosny, Montreuil-s s-Bois.

Il a été trouvé 1.500 tickets d'entrée o

1 au nom de « The Pionner ». Cinématographe
Parla ni. Les réclamer au bureau du « Ciné-
Journal ».

4 vendre : un appareil Gaumont, la table, lan-
À\ terne, arc. moteur et résistance, une paire de
carters pour 025 francs. Neuf. Voir au bureau
«lu » Ciné-Journal ».

Salle à louer, chez M. Siberling, café du Com-
merce, Puteaux , chez M. Leduc, 33, rue de

Versailles, Le Chesnay (Seine-et-Oise).

Opérateur-électricien, ayant poste complet Pa-
thé frères, cherche engagement pour bains

de mer ou autre, de maintenant à fin septembre.
Prix très modéré.

BELLE OCCASION
Joli matériel à vendre, complet, bon état de voyage.

La Lunj. dit Grande Roue de Paris, 32 places.

Façade tôle peinte. Eclairage acétylénique, orgue à

cylindres avec moteur dans petit fourgon de m.
à usage logement et chargement ; le tout, 2,500 fr.

Prendre l'adresse au bureau du journal.

«n demande à acheter un groupe électrogène
pour faire fonctionner un cinéma et éclairer

la salle, environ 10 ou 12 HP. Faire offre au
Ciné-Journal ».

Opérateur avec poste complet désire place.
S'adresser à M. Le Tousey, 8, rue de la

poée, Chartres. Prendrait également
place opérateur.

Pianiste professionnelle, avec répertoire d'or-

chestre très au courant du travail, demande
emploi de suite dans un ciné de grande ville.

Ecrire à Mme Hélène Auberti, professeur de
piano, Marseille. Poste restante.

«n demande à acheter un moteur d'occasion
de 3 à i HP., très léger et ne faisant pi- de

bruit. Faire offre au » Ciné-Journal » qui trans-
mettra.

E.-G.CLEMENT*«
INGÉN.-CONST EÎ3

30. Rue des Petites=Écuries, PARIS (Xe
)

Les Projections d'Art Mira*
ON LES INSTALLE A PEU DE FRAIS

Le Matériel existant peut servir
Demandez le Catalogue n 1 6 des Projections d'Art 0,50 cent.

Projecteurs Électriques de Scène, depuis 60 frs

l'I.s'k- 'timiavun l',MiVrl.iV.l.:pi,i-' aoo loin».



Société "CINËS
CAPITAL : 8,000,000 DE FRANCS ENTIÈREMENT VERSÉS

*5

JK>UVEAUTÉ8 i

CASILDB, drame 299 m
LA JOLIE LAITIÈRE, drame 161
FABRICATION DE BOUGIES, plein air 190
COCO POLICIER, comique 124

Pour paraître du 20 au 26 Juin 1010 :

AMOUR DE MARTTR, Drame 380
LE PETIT AMOUR, Pathétique 229
EN LAPONIE, Plein air 119
TONTOLINI AMOUREUX, Comique 158

Pour paraître du 27 Juin au 3 Juillet 1910 t

Le Grand Film " FAUST " 861

PARIS - 11, Rue Saint-Augustin, 11 - PARIS
Pré» la Bourse

Têlêph. : 218-33 Adresse Tiff. : C/VÊ J-PARIS



LIVRABLE A PARTIR DU 23 JUIN

LA PETITE MAMAN
Série A. C. A. D. — Affiche en couleurs. — Longueur approximative : 194 mètres

SAUVÉE PAR SON CHIEN
Pathétique. — Affiche en couleurs. — Longueur approximative : 152 mètres

LE CONCOURS DES CHIENS DE POLICE 1010

Longueur approximative : 78 mètres

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PARUES
Le cas de Conscience du Dr Geoffroy, affiche. . 208

La Générosité de Tahrokee 102

La Carmélite, Pathétique, Affiche 206 -

La consigne est de marcher, Comique 92

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT

LE ROI DES MENDIGOTS
.Série A. C. A. D. — Affiche

ITélép.
: 13O.02 8, huC -AUyUdllll Télép.

F>7KRIS
I V^. ^ Adresse télégraphique : CINltPAR PARIS

(Jj^Q>
Le Génmt : *.5D»ren I»p. H. «41 1, eité Pfacloa (i



•Année — N« 96 25 Juin 19

CINE-JOURNA]
TÉLÉPHONE ! Directeur I 30 , RUE BERGER*

161-34
| Q. DUREAU PARIS

MÊmBmmmmimÊmmimmmm—ÊÊmmmmimÊm—mmimmÊÊÊÊÊÊÊÊmmmimÊmÊmÊmmmËËÊmmmmm

i_Le Record =
du MONDE CINEMATOGRAPHIQUE

La Compagnie des Cinématographes

LE LION
a le plaisir d'informer ses très aimables

Clients que set? Explorateur, M. MARTEL.
étant rentré à Paris, après une absence

d'une année, LA PREMIÈRE SÉRIE des

VUES SENSATIONNELLES D'ABYSSINIE

va paraître incessamment

PREMIÊRh VI

La Dernière Sortie du Négus Ménélick
Longueur environ 67 mètres. Prix : 2 frs le mètre.

Ce» Vue» formant un ensemble UNIQUE AU
imbattable, ont fait l'objet d'une Conférer*

PARIS, le »7 Juin

S'inacrlre, de» à pre»ent, et adre»a«r touu

Vue», à la COMPAGNIE DES CINÉMATOGRAPHl
Grange-Batelière, Pari».



lityMb C

SCÈNES MUETTES
de la VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAGRAPH C° n produit en

moyenne] neuf cents mètres, Drarpes d'éfpotien \t>-

tlme, Fines Congédies, Scèpes de pleip air,

etc., etc.

Recevez-vous régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire ?

Si non, demandez-le I Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.

THE VITAGRAPH C°, 15, Rue Ste-Cécile, PARIS
TÉLÉPHONE t 811-68. — Adr. Télégr. i VITAGRAPH PARIS I

Ndw-York,m faaa-Stmt- Chicago, 69 Randdlph Street- Londres W-C ft Ced MA]

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER
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AGENCES DIRECTES
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LILLE

MARSEILLE

LYON

TOULOUSE

Représentants à BORDEAUX, LAUSANNE

DIRECTION: PARIS 28, Rue des Alouettes, 19*

Téléphones : 440-97 ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE

414-23 CINÉLOKA
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Seule, une entreprise telle que le

COMPTOIR ******
* * * CINÉ-LOCATION

est à même de garantir à l'Exploitant un

service de Programmes toujours intéressants,

artistiques et variés.

Ayant à sa disposition les importants

services des ÉTABLISSEMENTS GAUMONT, le

COMPTOIR CINÉ-LOCATION

peut, mieux que tout autre, composer, vérifier

et entretenir son immense Stock de Films

dont les disponibilités dépassent à l'heure

actuelle

UN MILLION

de Mètres

& » s4""*-. »
.(SB
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Enfin, seul le Comptoir Ciné-LOCation est à

même de fournir chaque semaine les programmes entièrement

composés de Nouveautés des plus grands 'Etablissements

cinématographiques, tels que :

CINÉMA-THÉÂTRE. . . Paris.

HIPPODROME —
CINÉMA ODÉON .... —

ALHAMBRA Bordeaux.

CASINO DES L1LAS . .
—

ALCAZAR-OPÉRA .... Lyon.

CINÉMA NOVELTY. . . Saint-Etienne.

MODERN-C1NÈMA . . . Marseille.

LILLE-CINÉMA Lille.

CINÉMA LUMIÈRE. . . Nice.

CINÉMA LAFAYETTE . Toulouse.

CINÉMA ROYAL Bruxelles.

CINÉMA CENTRAL. . .
—

GRAND CIRQUE Rouen.

THÉÂTRE LUMEN . . . Lausanne.

THÉÂTRE FRANÇAIS . Tours, etc., etc.

Indépendamment des multiples programmes fournis aux

autres Etablissements cinématographiques de Paris, France,

Algérie, Suisse, Belgique et Hollande.

t2&w •<ffî



EXPLOITANTS

^Gaarçogtl
BONS PROGRAMMES

adressez -vous au

COMPTOIR CINÉ LOCATION
LA PLUS GRANDE ENTREPRISE DE LOCATIONS DE

FILMS & D'APPAREILS
Mise en service CHAQUE Semaine de plus de

20.000 Mètres de Nouveautés

provenant de tous les ÉDITEURS

PROJECTIONS PARLANTES

Répertoire de 800 Phonoscènes

MAGNIFIQUE COLLECTION D'AFFICHES EN COULEURS

Chaque Semaine Agrandissements Artistiques 60 x 80 formant de

véritables Tableaux

FILMS ININFLAMMABLES

Us "CHROMOFILMS GAUMONT
"

F.tablisscm.nls Marcial, Goflin * C'«
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HISPANO-FILMS
MARRO = BANOS S. en C.

BARCELONA, Craywinckel, 20 (San Gervasio)
Adresse Télég. pour l'Espagne :

HISPANOFILMS-BARCELONA

14, Rue Bachaumont, PARIS
Téléphone : 108-33 - Adr. Télég. : MUNDET-PARIS

Oerniève Woaveaufé

DE MORT A VIE
Drame — 150 m.

Visible le LUNDI, de Onze heures à Midi

37, Rue Taitbout, PARIS

@._ -.9

:- -;, -;-v ri- ri- ri- -:--;--:- r|- ^:-

TOUJOURS SENSATiONNEL ******

tté

S DRANKOFF
12 Nicolaeïwich, SAINT-PÉTERSBOURG

La Première fabrique

de Tilms en Russie

Nouveauté chaque semaine

j^^^^j,^^^^ •
Téléor. PHOTODRANKÛFF-PÉTERSBOURC

*« -:- -:- •:- •:- -:- •:- -:- * -:- -:- -:- •:- •:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- :- -:- :- -:- :- -: :- a
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Paîhé Frètes
c'est un

FILM Z APPAREIL

PATHÉ FRÈRES
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30, Rue Bergère
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AVIS
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le Service téléphonique sera suspendu

quelques jours.

Notre numéro restera ÎOÎ-M.

Je veux voir Gribouille!

Ce soir-là, comme il faisait très chaud.

Gribouille boulevardant avec sa femme
el qu( lqu< s amis, était entré prem

moindre chose » dans un de nos cafés les

plus parisiens. On causait. Frai*

gagé brillamment dans la troupe ciné-

iphique de VItala à Turin, Gri-

bcuille savourail ave» délices le plaisir

i les boulevards el se refaisait.

prè quelques mois d'exil, une âme parv-

ienne. Il goûtait en même temps l'agréa-

ble pai fum du succès, car pour être hom-

me, on n' ii esl pas moins comédien. Les

affiches collées aux portes de

théâtre lui rappelaient «nul avait i réé

peur l'amusemenl des enfants el de non-

tous ce rôle funambule que de Gribouille

! ijue tous le | ranime

de sa drôlerie. N'étail il pas I

de < es personnages pro\ identiels qui pas

t ni parfois dans le monde avec une mis«

ii peu d'orgueil légitime l'en

vahissait dans la douceur du soir à l'idée

qu'il était l'homme qui fait rire les peu-

ples et, franchement, je conviens qu'il est

i p de gloires moins certaines.

[ques bocks ayant été liquidé.-,

vue femme charmants accompagnée

d'une toute gracieuse petite fille se pré-

senta soudain devant lui et, s'excusant

du mieux qu'elle put, avoua comme ceci

l'objet de sa démarche :

('(-puis qu< vous êtes

asssis devant nous, ma petite fille ne cesse

de vous regarder. Elle croit reconnaître

en vous le héro! . celui qui

hante son esprit depuis qu'elle va au ci-

nématographe... oui. Monsieur... com-

ment le dirais-je ?... Gribouille... l'ar-

tiste qui joue les rôles de Gribouille...

Excusez-moi si je me trompe. Il fallail

bien que ma petite fille soit satisfaite, »

Gribouill; confessa qu'il était en effet

l'homme emenl ses detl

qui va au bal el qui débuta naguère, sans

succès, (\.w^ le p ttinage à roulettes.

( "étail plus qu'il n'en fallail à l \ pe

lite fille. Elle avail devanl elle un Gri

bouille en chaii el en os el qui parlail !

Elle lui tauta au i ou el l'embrast » de

tout son petit cœur.

(uoi, redevenu l ien - ige, elli

s'en lut retrouve! papa avec sa maman el

( '.l'houille redevint l'homme qui boil mi

nouveau bo< k



Ce baiser d'enfant doit consoler l'ar-

tiste de bien des amertumes, s'il en est

dans l'art des cabrioles cinématographi-

ques... ainsi qu'on m'a dit quelquefois.

Mais j'aurais préféré qu'au lieu de voir

Gribouille au café, la petite parisienne

ne le connut jamais que sur l'écran, mys-

térieux personnage aux costumes divers

qui tombe toujours et se relève toujours,

fleur de ses beaux rêves d'enfant.

Qui sait si désormais quelque chose de

moins ingénu ne va pas se mêler à son

rire ?

G. DUREAU.

E;C£lriiOS;

NOUVEL AUTODAFE DE FILMS

L'Union des Grands Editeurs de Films pour-

suit avec méthode l'exécution de son program-

me commercial dans le but d'assainir peu !» peu

le marché cinématographique. Le mercredi 6

juillet prochain, la Société Lux, qui adhère à

l'Union, brûlera un lot important de pellicules

qu'elle juge indignes de figurer au service de

la location. L'autodafé aura lieu dans ses

usines, i i i , rue de Montrouge.

Prière de demander les cartes d'invitation

aux bureaux de l'Union, rue du Faubourg-

Mcntmartre, 1 7.

* * *

SOCIETE INDUSTRIELLE
CINEMATOGRAPHIQUE

Nous apprenons avec plaisir la formation

d'une nouvelle Société cinématographique en

participation, dont le but est d'entreprendre
tous les travaux que nécessite l'édition des films

en dehors de la partie artistique proprement
dite.

Elle porte le nom de Société Industrielle

Cinématographique et a ses ateliers (dévelop-

pement, tirage, virage, teintage, fabrication de
titres et sous-titres) à Colombes.

Elle aura prochainement ses bureaux à Pa-
ris. Etant donné la personnalité bien connue de
son directeur technique, la nouvelle Société est

assurée du succès. Nous donnerons sous peu de
nouveaux renseignements.

LES SOUVERAINS DE BULGARIE
EN FRANCE

On sait que le roi et la reine de Bulgarie

sont en ce moment les hôtes de la France. Rap-
pelions, à cette occasion, que l'actualité impose

aux théâtres cinématographiques, deux films,

édités par la Société Iris, rue Favart, 8 :

l'Ecole des Cadets de Bulgarie et Sofia, capi-

tale de la Bulgarie.

NOUVEL ECRAN METALLISE

M. Culman vient de présenter à la Société

Française de Photographie, au nom de la

maison Cari Zeiss, un écran à projections à

grand rendement lumineux. Cet écran, dont la

surface est recouverte d'un enduit d'aluminium

en poudre, donne en effet une luminosité consi-

dérable aux projections : les autochromes ac-

quièrent, en particulier, dans ces conditions, un

éclats remarquable et les mêmes épreuves pro-

jetées sur l'écran métallisé et sur l'écran blanc

ordinaire paraissent sur ce dernier ternes et

grises en comparaison avec la vivacité qu'elles

^CINEMAS FIX"^
Téléphone : 327-48 - 15, BOUl. BOMie-NOUVelle, PARIS - Ad. tél. KINEFIX-PARIS

LOCATION
FILMS
APPAREILSZPRÏX ESCEPTÏONXELSZ

Achetant chaque semaine les meilleures Nouveautés parues, la Maison peut fournir les

Programmer les plus variés et les mieux choisis.

NOTA. — Toutes nos Vues sont vérifiées scrupuleusement avant d'être envoyées.



ont sur l'écran Zeiss. D'après les chiffres com-

muniqués par M. Culmann, l'écran Zeiss serait

1 6 fois plus lumineux que l'écran ordinaire et

ces chiffres n'ont certainement rien d'exagéré,

car il y a, entre les épreuves projetées sur les

deux écrans, une différence extrardinaire.

L'écran Zeiss présente cependant un défaut :

c'est que l'éclairage diminue fortement et de-

vient même inférieur à celui de l'écran blanc

pour les spectateurs qui voient l'image sous un

angle très ouvert : en d'autres termes, il faut

que les spectateurs soient le plus possible face

à l'écran et situés dans une sorte de triangle

isocèle ayant son sommet à l'écran, sa base sur

le plan de l'appareil de projection et dont l'an-

gle du sommet aurait une ouverture de 38 de-

grés, soit 19 degrés de chaque côté de la nor-

male allant de l'appareil à l'écran. Cet écran

est donc tout spécialement destiné aux projec-

tions dans des salles longues et étroites ; il

peut également être utilisé pour les projections

dans une salle éclairée.

* * *

LE PLUVIOSE

Rappelions que la Société des Etablisse-

ments Gaumoni, toujours ardente à éditer les

dernières actualités, veint de mettre en vente

un film qui retrace les Obsèques des Victimes

du Pluviôse.

***
J.-F. BROCKLISS

Nous adressons nos meilleurs souhaits de

bienvenu à M. J.-F. Brockliss, qui vient d'ou-

vrir au 8 du boulevard des Italiens, son office

pour la représentation des appareils Moiio-

graph et de quelques très importantes maisons

d'édition américaines.

C'est à M. Borsecki, dont le nom est déjà

bien connu parmi les cinématographistes pari-

siens, qu'a été confiée la direction de la nou-

velle maison.

A huitaine plus amples renseignements.

Tribune Libre

Nous recevons de M. Delac, directeur
du « Moncfilm », la lettre suivante que
nous insérons en en laissant à l'auteur
toute la responsabilité :

Cher M. Dureau,

Votre article de cette semaine « Film d'Art et Films
d'Art * p. irait n'avoir t'ait que compliquer cette question

déjà si complexe, puisqu'elle touche en même temps à

une question juiidique des plu-, difficiles et à une
question morale que chacun pi.

ou selon sa mentalité, interpréter à sa façon.

Vos lecteurs savent aujourd'hui, grâce à vous, que
c'est à la Société du « Film d'Art - que i

neur d'avoir orienté l'industrie du (-inenr.ito_r.iph- dans

la voie nouvelle qm en a assuré définitivement le

succès, et tout le monde sait que le titre île « Film

d'Art /- est bien sa propriété exclusive.

Maison sait moins, et là votre article est malheu-

reusement trop vague, qu- cette marque, qui est la

propriété exclusive du « Film d'Art/- ne peut être em-

ployée sans danger par d'autres personne

Société. C'est pourquoi il m'a semblé intéressant de

tre article de pure documentation par une

consultation juiidique qui classerait detinitiveiiie.it la

question et indiquerait à tous les gens d

leurs droits et leur devoir.

M« Meignen, docteur en droit, ancien Pi

Chambre di Directeur maintenant du
cabinet de Marquer et Brevets Lombard -B
bien voulu, sur nia demande, se harger île faire cou-

naître .i vos lecteurs son avis mo ivé sui la question et

Rien ne me semble plie; édifiai!' que 11 I

LOCATION DE FILMS
Société Générale des Cinématographes et Films

GI-X. ROUX «Se CIE

L

DIRECTEURS

Télép. : 215-14 3, Rue de la Koehelle Métro : Edgaru Quinet *

Télép. : 215-14

Serrioe ttpàclnl pour la Imocatioa ou Prorlnco
PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

Stock très Important et constamment renouvelé. - 25,000 mètres de Vues à vendre depuis 0,25 le mètre

A. DELOBELLE, 20, Rue du Vieux- Marché-aux- Moutons - LILLE,
AGENT GENERAI, pour la Repion du N ird 1



létacher des faits

M' Meiguen leur i.nli

l lire de h m;ir,|..e. alors même que cell, .

piséed.- mots les plus ,..-,.' | ; . ; ,|,„K lU.|i-

nitivement résolue. Les febricani devt

tout " Filin d'Art „. alors nu nie <]i;'ih auront soin, pour

-:i\er de deei.is.r leur intention fraudul ;. . de

mettre films au pluriel ou de taire suivre Les mots
• Film d'Art „ d'un qnalilieatit' ipieleompie. eominel-
tront un délit pai'lail.injnt caractérisé et ressortissant

des tribunaux.

La Société du - Film d'Art,,, bien décidée à l'aire

valoir s. 's droits, ^aiira les laire îvpecLr.
Veuillez agréer, chsr Monsieur, l'assurance de mes

meilleurs sentiments.

Cil. Dici.ac.

K> K- K-

CONSULTATION

Le soussigr.5, docteur en droit, ancien

agréé, directeur du Cabinet Lombard-Bonne-

ville,

consulté sur le point de savoir si les mots

« Film d'art » peuvent constituer une pro-

priété privative et permettre l'exercice d'une

action en contrefaçon.

Emet l'avis suivant :

c L'action en contrefaçon ne peut être

intenl que lorsque la marque I dép is i,

ce qui auiail eu lieu en l'espèce, et elle ru

peut être accueillie que lorsqu'il ne lui esi

opposée aucune antériorité.

S'il y a priorité d'emploi sans dépôt de

marque, l'action ne peut pas être engagée

devant le tribunal correctionnel a fin de ré-

pression du délit de contrefaçon, mais seule-

ment devant les tribunaux civils ou de com-

merce à fin de défense d'employer la déno-

mination, et de dommages-intérêts.

Mais une dénomination ne peut être reven-

diquée que lorsqu'elle est considérée comme

« de fantaisie », c'est-à-dire qu'elle ne cons-

titue pas un terme vulgaire, générique, la dé-

signation nécessaire du produit qu'il est impos-

sible d'appeler d'autre façon.

Il csl Vident que le mot ci film >< est un

terme générique, que personne ne peut s'ap-

proprier.

En est-il de même de la réunion des deux

mots f( Film d'art? »

C'est là une question de faits, dont 1?. solu-

tion est laissée à la souveraine appréciation des

juges.

Cependant, il y a lieu de penser que cette;

dénomination serait considérée comme la pro-

priété du premier qui a accouplé ces deux mots

en constituant une marque et ensuite en a fai\

usage.

Cette expression n'est pas. en effet, la plus

cFÎIttlde^
[Auteursû



simple, la plus vraie, la plus naturelle, la plus

précise, pour désigner l'idée ; celle qui vient

naturellement à l'esprit et qui est assez vul-

gaire et consacrée par l'usage est l'expression :

» Film artistique ».

Sans être essentiellement arbitraire, l'expres-

sion a Film d'art » a été créée en vue de

spécialiser un certain genre de produits, qu'elle

spécialise réellement.

Elle est plus personnelle que les expressions :

« lampe-phare », « eau écarlate », « encre

classique », » perles d'éther ». « fil d'Al-

sace », « granules des Vosges », « crème

d'argent », « café des dames », « assurances

générales », « Compagnie nationale », « Con-

cert des Champs-Elysées », etc.. que les tri-

bunaux ont considérées comme susceptible;-,

d'appropriation privée.

Un mot absolument banal, comme le moi

« française » a même été jug' susceptible

d'individualiser une marque et de faire l'objet

d'une revendication (Affaire de la Manufacture

française d'armes et de cycles de Saint-Etienne.

Cour de cassation, Chambre criminelle,

25 octobre 1907).

En l'espèce, il est possible de désigner des

produits analogues sous une autre dénomination

> induire le public en erreur : le mot « artis-

tique » est le premier qui vienne et s'impose à

! présence de ces produits, et bien

d'autres peuvent encore être employés pour

les désigner : « film théâtral », « film des

artistes », « film des auteurs », « film de come-
'

film esthétique », etc., etc.

J'estime dore que l'expression « Film

ul faire l'objet d'ui : propriété pri-

vative et êl

peut faire usa<^

nation, soit seule, soit avec modifications insuf-

[e < oup d'une action it de i lui

m • la propri 't
'.

! .. Mi

MATÉRIEL CINÉ
VENTS ET LOCATION

Ch. BELOT
CONSTRUCTEUR

24. Rue du Poinçon. - Télâp. 1275
BRUXELLES

Location de Films- Grand slock toujours renouvelé

Installation i otnplèta
GROUl'KS ÊLE( TROGEN ES

.y-^J3aam\t mmm——g

CONFERENCE
FAITE

à la Société de Géographie de Paris

17 Juin 1910.

**»
Nos lecteurs nous saurons gré de commen-

cer aujourd'hui la publication de la conférence

faite vendredi derner, à la Société de Céogra-

phie, par M. Martel, l'explorateur déjà célè-

bre qui nous rapporte de son voyage audacieux

en Abyssinie tant de docwi enis inédits et tan*,

de films happréciables. On sait que la Société

Le Lion, rue Grange-Batelière, a le monopole

de ces vues. Disons tout de suite, avant de les

analyser complètement, qu'elles cons-tituent un

trésor géographique et ethnographique incompa-

rable et qu'elles satisferont à la fois les ama-
teurs de science et les curieux de pittoresque.

G. D.
if-et-c*

Mesdames, Messieurs.

Dispesant de peu d'instants, mes explica-

tions seront brèves. Je préfère vous montrer des

vues animées qui, mieux que mes paroles, vous

feront connaître l'Abyssinie.

Voici l'itinéraire de mon voyage Le séjour

et les marches sur le territoire abyssin ont duré

une année. J'ai pris 3.400 mètres de vues

cinématographiques. J'étais accompagn '• par

M. Georges Rrmond- Arrivés par la Mer
Rouge, débarques au port de Djibouti, nous

avons gagné la frontière d'Abyssinie par le

tronçon de chemin de fer qui relie Djibouti

à Diré-Deoua, ville abyssine.

De Dir'-Daoua nous sommes allés à Har-

di ^ plus grandes villes d'Abyssinie où

ons fait un long s
;jour.

D'Harrai travane de mulets.

narche d'un mo s en suh anl la i rêl :

rnes du ["ch rti he\ . nou

Vbbeba, la fleui nouvelle, i apitale

1 '
i lis Men ]" '

dans i itl

capitale el de longues marches poui explorsi

1 1 vall d l'Ami h he el le pa] I

toujours • ine <L mulets, nom
\ . toute i

il la
i

m. e du ( )uell

non loin de Fa< hoda,

. \ »rd, non- avons gagn i

i Soudan 1 • >- .» 1
1

' du Nil bleu que nom
i. le neuve,

. jusqu'à k irtoum.

• um, nous avons ( ontini



cendre le Grand Nil et visité les temples de

Haute et Basse Nubie, de Haute et Basse

Egypte, et enfin, après plus d'une année, nous

sommes sortis par le Caire et le port d'Alexan-

drie.

Je remercie ici M. le ministre des Affaire»

étrangères. Sa haute recommandation m'a fait

bien accueillir par l'empereur Menelick, m'a

valu sa bienveillance et son appui.

Invité par l'empereur, reçu par lui. c'est

souvent à ses côtés que j'ai dressé mon appa-

reil de pris; de vue et c'est grâce à sa pro-

tection immédiate que j'ai pu vous apporter

les documents inédits que vous allez voir.

Je remercie mon ami et compagnon de

voyage, M. Georges Rémond, élève diplômé

de l'Ecole du Louvre, chargé par M. le mi-

nistre de l'Instruction publique d'une mission

archéologique en Abyssinie. Son courage, son

énergie, ont assuré le succès de ce voyage, sa

gaieté, sa société aimable et charmante, ont

fait que je n'ai point connu la solitude et que

les heures de tristesse et de découragement

n'ont pas sonné pour moi pendant ces longues

marches. Je lui renouvelle ici l'assurance de ma

gratitude et de ma vive amitié.

Charles Martel.

(A suivre).

MÉTREUSES " IDÉAL "

au Ciné-Journal

Nouvelles d'Allemagne
et d'Autriche

BERLIN. — On sait que le kronprinz

remplaça son père, durant ces derniers temps,

dans plusieurs circonstances; entre autres aux

manœuvres de Tempelhof, or, cet événement

fut cinématographié par un éditeur bien avisé.

Le prince héritier en ayant été informé, s'est

rendu un soir de la semaine écoulée, dans un

établissement de la Friedrich Strasse pour « s'y

regarder », il se montra enchanté de la vue.

Passant deux jours après devant la maison qui

avait édité la bande, l'aide de camp du Hron-

prinz montra, à son auguste maître, la fabrique

en question; sans en demander davantage le

prince renommé pour son urbanité et sa par-

faite simplicité, descendit de cheval, et de-

manda à l'éditeur, à voir la pellicule originale

qui enregistra les faits de son séjour sur le

champ de Tempelhof; cette aimable démarche

fut accueillie avec enthousiasme, et relaté par

tous les grands quotidiens allemands.

BERLIN. —- Un important meeting vient

d'avoir lieu dans la salle des Fêtes du Jardin

d'acclimatation, à Berlin. Cette réunion pro-

voquée par l'Union des Exploitants de Ciné-

matographes d'Allemagne, s'est tenue en vue

de protester contre l'impôt nouveau sur les

théâtres des intéressés, impôt dont l'applica-

Pour vous faire voir la vie de voyage en

Abyssinie et les paysages, je vais d'abord vous

montrer notre caravane,

tion est presque décidée pour le mois prochain;

Les Fabricants du Monde entier

qui veulent des Films fixes emploient

les Machines J. DEBRIE'
Brevetées en France et à l'Étranger

111, Rue Saint- Manr, 111 - PARIS

^

PARIS
Appareil de Prise de Vues

"Le PARVO"
Appareil idéal pour Professionnels

contenant 120 met. de Film
Boîtes intérieures

Poids 5 Kilog.

Dimensions : Hauteur 19 cm
Longueur 26 c m = Largeur 14 cm

PERFOREUSES Nouveau Modèle
TIREUSES Perfectionnés

ESSUYEUSES
SIGNEUSES = BROSSEUSES

BROSSEUSES
MÉTREUSES = COLLEUSES

EMBOBINEURS. etc

INSTALLATIONS COMPLÈTES D'ÉDITEURS DE FILMS m



les débats o-t duré près de quatre heures; les

conseillers municipaux avaient été invités à y
prendre part, ils s'en sont cependant abstenus.

Les assistants ont décidé de soumettre leurs

doléances au député de chaque circonscription,

pour obvier avant tout à la panique à laquelle

les directeurs de petits établissements, ses lais-

seront inévitablement aller; l'impôt nouveau

les affolera certainement; on se rendra compte

de l'iniquité de cette innovation, en sachant

que pour chaque groupe de 25 places,

1 marH d'impôt supplémentaire seront appli-

qués. Le plus petit théâtre — 250 places

environ — aurait donc à payer 106 mark,

de la nouvelle taxe, par jour!

BERLIN. — Le 7 juin eut lieu la pre-

mière de Sunwmun, pantomime cinématogra-

graphiée, dont M. Friedrich Freksa est l'au-

teur et pour laquelle M. Victor Hollaender

a composé la musique d'accompagnement.

Sumurun passe de 7 à 10 heures, c'est dire

qu'il tient toute une soirée, tout comme les

grandes pièces sur les scènes des autres théâ-

tres. Les représentations de Sumurun auront

lieu durant les mois de juin, juillet et août,

l'empereur d'Allemagne assistera, dit-on, à

l'une d'elles. Sumurun est désigné, en Alle-

magne, sous la dénomination de « Film

record » ; qu'il me soit permis de faire obser-

ver à mes confrères que, il y a quelque trois

ans, un événement similaire surprit très agréa-

blement les spectateurs du théâtre des Variétés,

avec l'Enfant prodigue. La supériorité de

Sumurun consistera, peut-être en cela, qu'un

souverain s'y intéressera, le président de la

République française n'en fit pas autant, les

tours de force à faire pour YEnfant prodigue,

furent cependant appréciables.

H. Altmann.

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des Petitet'écuri s, 9, rARIS

NOM

MATÉRIEL ET FILMS
Neuf cl d'Occasion

VENTE ^ ACHAT
Echange, Location

- m

SPÉCIALITÉ DE CLICHÉS ARTISTIQUES

pour projection fixe

Prix défiant tculc concurrence

WORDISK FILMS C

FRANCE

Belgique

A?

r
^Exportation

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle

Télép. 303-91
1029-06

Adr. Télégr. :

AUBERFILM = PARIS

-=_

GRAND

CONCOURS DE LUTTES

Entre les Principaux

CHAMPIONS DU MONDE

l&O mètres

TRÈS UTILE

Pour éviter les paiement» /></'• rembourse-

ment», louas, coûteux et incertains, envoyez

toujours vos fonde par mandats postaux
français ou cartes internationales I

plus économique et plus rapide. Voi affairée

et les nôtres en seront Facilitées.

" Cinc-Jcurn.il ".



Nouvelles d'Amérique
et d'Outre=Mancf:e

M. MURDOCK RESSUSCITE
On annonce que le fameux M. Murdock,

qui depuis quelque temps est demeuré invi-

sible, depuis le cataclysme de la Cie dont il

était le directeur, est à la tête d'une nouvelle

affaire d'édition de vues.

On demande si une première affaire lui a

donné suffisamment d'expérience pour en ten-

ter une deuxième.

LE FILM DU MATCH JEFFRIES

JOHNSON

Le directeur de la Cie Américaine du Vitag-

raph, M. W.-T. ROCK est parti en Californie

afin d'acheter les droits d'édition du fameux
match de boxe qui doit avoir lieu le 4 juillet,

c'est-à-dire précisément la date de l'anniversaire

de l'indépendance des Etats-Unis.

Pour que le directeur d'une Compagnie aussi

puissante que celle du Vitagraph se dérange

peur un motif semblable, il faut que cette af-

faire soit intéressante au plus haut point. En
effet, malgré les lois de certains états sur l'ex-

hibition de vues de ce genre, il est évident

LU" TROUSSE MULTIPLI
— Contient louies les —
distances fixes et animées

La demander au " Cinê^Journal '

qu'une bande qui promet de réunir tout ce que

l'on peut attendre d'émotions fortes aura ur»

succès immense, surtout dans les pays où la

boxe, sans gants, passionne le publique, ce qui

est le cas en Angleterre et toutes ses colonies

comme aux Etats-Unis.

V. ZlNET

Prochainement

= Kinematograph

LYON
! 8, rue du tPrésident=Carnot, S

FILMS AMÉRICAINS
Seuls Aéepts pour l'Europe : MARKT & Co (London) Ltd

NOUVEAUTÉS
TOUTEf LES SEMAINESSELIG

'BIOGRAPH
MARKT&C London) Ltd. 45, Gerrard Street, London W.
'Bureau en Allemagne: Friedrichstrasse, 35, 'Berlin. S.Wa



FXLaMB EDISO|M
(^oituw.a&lwoa. LE SÉNATEUR ET LES SUFFRAGETTES (Comédie, long. 196 met.)

lk'|r-,||on ,|r qilall'.' ,\r ,',-, .lalll.'s r-,| eliaWr .

'
1

. .
. 1 1 ^-

. I" 1 1 II- - C.IIISr qui 11.' lui plail irilèlV.' Tn.lt'.'

daller ti ver le Sénateur de qui dépeint !• i.i l'un ill<- r> .

.

|

.

] . t
.

.

• i.- s. n.iii-ii!- .i ;ic.-.'j. i .-i-, mais
vote de ta loi. Le Sénateur repousse t.ius 1rs il -'y ivfusr. \, :I -raii.i-ni.av .. ..i..rs une i.lée :

Mais relie qui est |;, ,. président •• 1,1 .le- de s., famille délite dev.nl P- -é'iia I , '1
1
1' el lui

légation a une fille, quiest fiancée au nis .i.i déclare qu'il ivii,„ iiv ., \i\,v v \ u > longtemps
Sénateur. Elle amène sa fille au bureau de ce avec lui. Li Sénateur demeure ferme. Mais
dernier, el déclare que les fiançailles semnl lorsque la cuisinière s'apprête à partir et que
rompues si le Sénateur ne cède pas. Or, il de- le Sénaleur m.ïi mui i->]n >ii- de .liiu'r s'évanouir,
îiii'iirr inébranlable. Sun ér se se joint aux il s'empresse .te >i. h m.|- !.. >n:ii.t un/ tant \...i

suffragettes puni' le î.onli.'ur .1.' son fils. Le lue, el de déclarer, en sus, qu'il a toujours
Sénateur refus.' d'.Viuiler sa feuune. <:<•! !<• .1er- •'

I

•" partisan .lu vote féminin ».

L'AMOUR ET LE MARIAGE (Comédie, long. 113 mètres)

ll.'IIX .•lial'liiallls pel'snlllla.ye* .lune
un bomme el uûe femme, tombent an
l'un de l'autre. Au moment où ils se i

nouveau. Le juge les condamne au mariage.
Mais ils n'uni pas d'alliance. La jeune femme

HEROÏSME D'ENFANT (Voilà comment sont les Américains.)

(drame, longueur 138 mètres)

Le p.'in garçon, las de j -r. s'esl endormi, ger toul .1 êm< Cetl fois les v

il esl bientôl réveillé par un grand vacarme. que l'arme est sérieus. el ils n'oseï
Ce Boni des cambrioleur .pu >e sont inim- ger de peur d'être atteints par un
.luiis dans la maison. Vlors, bravemenl le pe- lorsque les parents du petil gan
ni ,ï;i. 'm. pr.ii. i son tusiijmij i descend, enfin, ils constatenl que leur fils

il menace les voleurs de son arme, mais ceux- brigands ... r.'s| i avee une armi
ci .•ninpri'iui.'lil rapi.l.'in.'iil qm: ce n'est .pion pas Chai

ESPANA
Représentants d'importantes Manufactures de Films

pour l'Espagne et le Portugal

COX 6Cie ^ ,

Paseo coion 29 ^arceîona



Il y a des Films « ARTistiques »»

Il y a des Films « EsthétIQUES »

Il y a toutes sortes de Films en « ART » et en « IQUES

ii

II n'y en a qu'UN seul qui soit

Le Film d'Art 99

c'est celui dont les derniers GROS SUCCÈS sont :

# !-*•* Interprêté par MM. Paul MOUNET,

Rival de son Fils MONT
d
:i^rf£

Fr^MONTEAUX, du Théâtre Rejane, etc.

Interprêté par MM. André BRÛLÉ, du Vaudeville;

Mlle DULUC, de l'Athénée, etc.Werther

Les Enfants d'Edouard S^M;
de la Comédie Française; Mme DEM1DOFF, de la Porte-St-Martin, etc.

Légende de ia S
te

=Chapelle
de la Comédie-Française; R. MONTEAUX, du Théâtre Réjane, etc.

# ^_ #
Interprêté parMM. Jean PÉRI ER, de l'Opéra-

OlIVIÊf" I WISt Comic
l
ue

;
BARON Fils, du Vaudeville; la

Petite PRÉ, etc.

et qui remporte cette semaine un Succès colossal aVec

Interprète par

MM. LE BARGY,

= ROI D'UN JOUR...=
L'Insurrection à Naples (1647) : Masaniello

Interprêté par MM. Albert LAMBERT, de la Comédie-Française; Philippe

GARNI ER, de la Comédie-Française; ÉT1ÉVANT, de la Porte St-Martin, etc.

Toutes ces Bandes sont actuellement en Location

AU

FILM D'ART LOCATION
Seul Concessionnaire pour la France

16, Rue Grange-Batelière, Paris

Pour être CERTAINS d'avoir
'• LE FILM D'ART "

Exigez toujours la Marque déposée

Téléphone : 130-80

Une Superbe affiche (120/160) en k couleurs accompagne chaque bande.



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des CINÉMATOGRAPHES "ÉCLIPSE"
Capital : 1.500.000 francs

23, Rue de la Michodière, 23. — PARIS

J® FILMS
ÉCLIPSE

-~# URBAN
-=| RADIOS

nouveautés de la Semaine

Le Grand Prix de Paris

Actualité 120 mètres

Le Paralytique

Drame 167 mètres

Cara bosse vaincue

Féerie 195 mètres

I

|
Croisière dans la Méditerranée

Plein air 150 mè:res

Adresse Télégraphique : /JU Téléphoi

C0US1NH00D-PA HIS ®|d 227-44



INÊMA-rfcFFICEo
30, rue de Trévise. - PARIS

^,.^.v .—«„»«._ La plus ImportanteCHOIX IMMENSE . . J^imon p̂ „r le ..

M
^.<

i
I
ï.4f™

ES " ^émaTo^raphi^
= ÉTAT NEUF=

. . . d,0ccasion . . .

FILMS = APPAREILS = GROUPES
Travail sur les Marques :

Pathé Frères, Gaumont, Masson, de Dion

Prix sans concurrence possible Aucune Location

PRÉVOST ILucien
CONSTRUCTEUR-MÉCANICIEN

Ancien Chef du Bureau des Etudes de la Maison PATHÉ frères

Boulevard de la Chapelle et Rue Perdonnet, 21

PARIS

Ses Nouveaux Modèles I
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1Exploitants !

POUR DOUBLER

l'intérêt de Vos Programmes

intercatez=y

LES VUES DE

Vulgarisation

= Scientifique

=

Patbé Ffèfes
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

'BUREAU DE LOCATION

104, Rue de Paris, 104

IVINCENNES
|MMM H

Téléphone : 90, à VIINCEININES WV_ 9



La Cinématograpbie des Microbes

Ce fut avec un sentiment de vive curiosité

que fut accueillie à l'Académie des Sciences,

en novembre dernier, l'annonce d'une projec-

tion cinématographique des infiniments petits,

autrement dit, des microbes.

La projection déchaîna l'enthousiasme.

Tout le monde savant était là et consacrait

de son approbation autorisée les efforts cou-

ronnés de succès de M. le docteur Comandon
qui, avec la collaboration des Etablissements

Pathé Frères, venait d'agrandir jusqu'à des

limites inespérées le domaine de la science.

Un problème venait d'être résolu : faire

voir sur l'écran cinématographique, à des mil-

liers de spectateurs, des grossissements micro-

biens jusqu'alors réservés à l'œil des savants

penchés sur le microscope.

L'annonce de cette découverte passionna

tout aussitôt le public et quand la première

bande, dite de o vulgarisation scientifique »

fut sortie par Pathé Frères, son succès fut

inouï et dure encore.

Cette première bande concernait le microbe

de la maladie du sommeil.

Tout en restant rigoureusement scientifiques,

les films de cette nouvelle série s'adressent à la

masse et captivent son attention et son intérêt

toujours prêts à s'éveiller pour de semblables

questions.

« Il est malheureusement impossible, écri-

vait la Presse Médicale du 24 novembre 1 909,

si l'on n'a pas vu les projections de M. Co-

mandon éditées par la Maison Pathé Frères,

de se faire une idée de la vie de ces prépara-

tions. »

Et notre éminent confrère concluait ainsi son

article :

« On ne peut s'empêcher de prédire que le

cinématographe Pathé Frères s'imposera bien-

tôt comme un merveilleux moyen d'enseigne-

ment. »

La faveur du public a confirmé le pronos-

tic de la Presse Médicale et on a vu la foule

se presser aux portes des exploitants qui avaient

placardé l'affiche du maître Barrère annon-

çant « Les Microbes au cinématographe ».

De nouvelles bandes vont s'ajouter à celles

déjà parues et qui traitaient de la Maladie du

sommeil et de la Fièvre récurrente, entre au-

tres le Sang humain, le Sang d'ovipares, les

microbes contenus dans un intestin de souris,

etc..

Nous entretiendrons de ces nouvelles bandes,

en temps utile, les lecteurs du Ciné-Journal.

Georges Fagot.

C
ie

G
le

de

de 5,000.000 <!«

ANCIENS ÉTABL SSEMENTS

PATHE Frères
Bureaux & Magasins de Vente : 14, Rue Favart, Paris - Télèg. 315-89

Location & Vente de Films & Appareils PATHÉ I rùres

Envoi du Catalogne illustre ~ur demande
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ÉTABLISSEMENTS 1

GAUMONT p

Paris 1900 : Grand Prix

Saint-Louis 1904 : Membre du Jury H- C.

Liège 1905 et Milan 1906 : Grand Prix

Londres 1908 : Grand Prix

Société Anonyme au Capital de 3.000.000 de fr.

PARIS, 57, Rue St=Roch
USINES et THÉÂTRE : 12, Rue des Alouettes

PROJECTIONS

Parlantes

Synchronisme

absolu

Chronophone mixte

Nouveau Chrono
à croix de Malle

PH0N0SCÉNES £Gaûn)oi)t|

Installations

complètes

FILMS
Universellement Réputés les Plus

Comiques du Monde entier.

Londres
Glasgow
Liverpool

AGENCES
Moscou 1 Berlin

Varsovie j Vienne

Barcelone
J

Bruxelles

j
Milan

New->
1 Montr

Téléphone : 230-87

286-45

Adresse Têlég.

Code :

'"""
ork ii
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Films

Edison
NOUVEAUTES DE LA SEMAINE

Le Sénateur et les Suffragettes, Con

L'amour et le mariage. Comédie. . .

Héroïsme d'Enfant, drame

196 met.

113 —
138 -

Héroïsme d'Enfant

Le Cinématographe u EDISON " était ,e Premier en 1887.

Il est resté le PLUS PERFECTIONNÉ jusqu'à présent —
Si vous voulez un Appareil véritablement pratique, silencieux,

de projection fixe et sûre, achetez pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "
Type UNDERWR1TER B perfectionné

SALLE DE PROJECTION

C
ie F du Phonographe EDISON

64, Rue de Cormeille, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Téléph. : 590-08 Adr. Télég : Ediphon-Levallois-Perret



Projections en Salle éclairée

La Lampe a Rayons Mystérieux:

Cette lampe permet aux cinématogra-

phistes de faire leur projection ordinaire

sans plonger le public dans les ténèbres.

Elle répand, en effet, sur la salle une

douce clarté, sub-lumaire, qui corrige les

nconvénients de l'obscurité totale sans

avoir la lumière du jour défavorable au

prestige des apparitions.

Les radiations qu'elle émet sont d'une

nature spéciale. Elle ne gênent en rien

les vibrations du faisceau électrique issas

de l'arc.

Elle éclaire dans l'intervalle des projec-

tions ainsi que pendant la projection

elle-même, sans aucune fatigue pour les

yeux. On ne voit pas ces rayons. Elle ne

distrait pas le regard. Elle baigne le

public d'une nappe lumineuse très fine

qu'on pourrait comparer au crépuscule.

Ce n'est pas le plein jour et ce n'est

pas du tout la nuit.

Elle conserve la netteté des images pro-

jetées sur l'écran et en augmente la valeur

photographique et esthétique. Les vues

prennent, grâce à elle, du relief, comme
si elles étaient stéréoscopiques avec une

certaine douceur de ton du plus heureux

effet.

Fonctionnant sur courant continu, elle

se branche seule directement sous 110

ou 220 volts. Un groupe convertisseur

spécial permet de l'employer sur courant

alternatif.

La Lampe est employée avec profit

non seulement dans les salles de café ou

l'on fait de la projection, mais aussi

dans toui Théâtres, Music-Halls, Cir-

ques, etc . . .

Demander la LAMPE et ses prix de série au " CINÊ=JOURNAL '

M. CHEDEVILLE, 8, Avenue Thiers, à Vernon (Eure)

S m
Projections Parlantes

H. GENTILHOMME
NOUVEAU SYNCHRONISME UNIVERSEL

Grand Choix de Films Synchronisés

VENTS Se LOCATION
LEVALLOIS=PERRET (Seine), 128, rue du Bois

m a

;



C'EST UNE VERTE DE
TEMPS ET D'ARGENT

HUZ D'ACHETER UN
= AUTRE APPAREIL =

CINÉMA TOGRAVHIS.UE

Motiograph
LE MEILLEUR

PROJECTEUR

= DU MONDE =

Fabriqué par

The Enterprise Optical Co

Chicago.

mL

Grâce à une Construction
spéciale et à l'emplace=

ment de l'obturateur à

l'intérieur de l'appareil, on
== = = = obtient une == = = =

FIXITÉ ABSOLUE
et 40 0/0

plus de Lumière
qu'avec tous les autres
=• = Cinématographes. = =

LE MOTIOGRAPH
comporte, en outre, une
trentaine d'autre» avan=

tages de construction. •

SEUL CONCESSIOSNAIRE
POUR L'EUROPE

J.-F. BROCKLISS
Télég. STARFILM-PARIS - 8. 'Boulet, tirs Itulirus.V 1RES Télép. 140-91

MAISON a LONDRES



FLATTEUSE ATTESTATION

C i si avec la plus vive satisfaction que nous I constitue de la part d'un de nos plus élégants

publions la lettre suivante adressée àM.J{ea<Jei\
I cinématographes de Paris, un hommage à la

de la Vilagraph C". par MM. Francfort et Vitagraph C", auquel tous les amis du cinéma'

Neuhoff, directeurs du Cinéma-Palace. Elle tographe souscriront très sincèrement.

C. D.

Cinéma=Palace Paris le 2 -juin 1901

42, Boulevard "Bonne^nouVslle

PARIS

Monsieur le Directeur

de la VITAGRAPH Co

15, Rue Sainte-Cécile, 15

Paris

Cher Monsieur READER

Mous avons le plaisir de vous commander
cette semaine les 3 Nouveautés Hebdomadaires
que vous mettez en vente ' 'DE L'OMBRE A LA LU-
MIERE* ', ''LE RACHAT'' et ''ELECTRA''.

Votre production de la semaine der-
nière ''LA MAIN DU DESTIN'', ''CAPITAL ET
VAIL' ' et ' 'LE VERTIGE' ' ont eu au PALACE un
grand succès. Notre public apprécie a leur
juste valeur le jeu de vos excellents
Artistes et suit avec intérêt et émotion vos
ravissantes comédies si pures et si fines.

Nous vous félicitons sincèrement des pro-
grès énormes de votre Compagnie. Comme photo-
graphies, scénarios, effets scéniques et mise
au point, vous n'avez plus qu'un pas à faire
pour atteindre la perfection. Déjà, et malgré
tous les brevets pris et à prendre, vous pouvez
donner a vos vues le nom de films d'art.

Vos efforts, couronnés de succès, mon-
trent ce que peut faire une maison sérieuse,
plus soucieuse des intérêts artistiques et
commerciaux de l'industrie cinématographique,
que des combinaisons financières.

Le grand public et les directeurs de
Cinémas vous en savent gré.

Recevez, cher Monsieur, nos salutations
très empressées .

Georges FRANCFORT W. NEUHOFF



Cinéma " ÉCLAIR
"

8, Rue Saint-Augustin, PARIS
Téléphone 130-92. — Adresse Télégraphique : CINÉPAR-PARIS

Code A. B. C. 5e Edition

NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

LE ROI DEE MENDIGOTS »
Sous le porche de la Basilique, le roi des

Mendigots reçoit la dîme de ses sujets : tous

viennent porter en ses mains le produit de leurs

aumônes... et de leurs vols. Le roi, sa journée

terminée, rentre dans sa demeure, un infect

souterrain. Dans un coin se trouve une armoire :

l'homme y pénètre, fait jouer un déclic, et un

ascenseur, se mettant en mouvement, emporte

le mendiant dans un superbe appartement où il

est reçu par ses laquais, qui l'aident à se

débarrasser de sa d:froque, avec toutes les

marques de déférence la plus profonde : h
roi des Mendigots et le duc d'Amblois ne sont

qu'une seule et mêrre personne.

La fête, chez le marquis de Monbarlin bat

son plein. Or, le marquis est ruiné, et il a dû
refuser la main de sa fille Julie'te à «c

-

:i cousin

le Chevalier de Voulants/qui l'aime et en est

aimé. Le duc d'Amblois sollicite la main de

Juliette, et le père s'est empressé d'accepter ce

superbe parti. Mais la jeune fille reste fidèle à

son amour, et quand le duc d'Amblois se pré-

sente, elle lui signifie durement son congé. Le
duc sous l'outrage, jure de se venger. Il sort, et

donne ses ordres à un mendiant qui s'approche

de lui. Mais son geste est surpris par Voulangis,

qui décide de percer à jour ce mystère. Le
carosse du duc démarre : Voulangis veut sau-

ter sur le marchepied, mais un mendiant, d'un

coup de casse-tête, l'abat ; d'autres le trans-

portent dans une clairière déserte.

Cependant Juliette s'est retirée dans sa

chambre : une pierre est jetée par la fenêtre :

un billet l'enveloppe : il est signé de Voulangis

et donne un rendez-vous à Juliette dans un

coin du parc. La jeune fille s'y rend aussitôt,

mais là elle est saisie par des complices du duc

d'Amblois. qui l'entraînent chez leur chef.

Là, le brigand somme la jeune fille de lui

c'der : fièrement elle s'y refuse. Tout à coup

un valet vient avertir son maître que la maison

est cernie. D'Amblois prend la jeune fille dans

s?s bras, presse le déclic de l'ascenseur, et des-

cend dans le souterrain pour cacher sa victime.

lorsqu'il remonte dans son appartement, il

trouve la maréchaussée qui le cherche. Affolé

le bandit recule et tombe dans le trou béant de

l'ascenseur. Son corps vient s'écraser aux pieds

de Juliette que son fianc ; a su retrouver, et

le marquis de Monbarlin unit les deux jeunes

gens, qui se signent pieusement devant le cada-

vre du roi des Mendigots.

Longueur : 270 mètres. Prix : 362 fr. 50.

Mot téLgralphique : DIGOT (y compris vi-

i teintures). Affiches 120 • 160.

Juliette ne veut épouser qu'un artiste (dr

Juliette aime à s'entourer d'à

tics, sculpteurs, poètes, lui fonl la cour : mais

son cœur ne s'est pas encore donné... Mou-
I.ikI voit bien que, pour être agréé, il faut qu'il

se distingue, et il décide de se faire cou li n

Leste des conseils de deux mastuvu, Moulard
se présente chez un impressario : il paie lar-

gement... son engagement ne fait pas de diffi-

cultés. Malheureusement, le soir des débuts, le

public manifeste son enthousiasme pour le nou-

vel acteur, en lui envoyant des projectiles di-

vers : les choux, les tomates, les petits btfacs

m le pauvre Moulard, qui

te sauve, poursuivi par la meute de

rateurs. Il se réfugie chez Juliette ; et celle-ci,

touchfe d'un amour, qui •> I durement mil

à l'épreuve, lui accorde sa m.un.

Longueur : 125 mètres. Prix : 156 fr. 25.

(v compris virages rt teintures). Mot télégri

pmque : JUNEP. Affiche 120- 160.

LES GRIMPEURS DE ROCHERS
Magnifique vue de plein-air, prise dans les

Pyrénées, el nous montrant la hardiesse des

guides, grimpant des murailles à pics ou des-

rendanl dans des précipices vertigineux

Longueui : 75 mètres. Prix 93 h. 7">

M :
i

| graphique GRIMP



FILMS 1

LUX
MÉDAILLE D'OR

à l'Exposition Universelle de Hambourg 1908

m
LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
an Concours Mondial de Cinématographie de Milan 1909

Un programme par semaine

32, Rue Louis=le=Grand, PARIS
Téléph. : 274-68 Ad. télégr. : PHONOLUX-PAR

Succursale à Berlin A pences à Londres

Agences à Barcelone — Milan
— Bruxelles — Moscou
— Budapest — Varsovie

— Buenos-Avres — Vienne

— Gênes — New-York

Appareils & Accessoires

^ DERNIERES NOUVEAUTES &
mm

Pour paraître le 1
er

Juiillet :

Les deux complices (drama-
tique), affiche en couleurs. . .

Ma femme a le hoquel (co-
mique)

Un voyage en Russie

I lPour paraître le 8 Juillet :

Le Mariage delà princesse Ga-
re tte, scenc de genre 157 *

Deux coqs vivaienl en paix, co- f
mique 4

La petite Joueuse d'orgue, pat. 214 S

I B i

129

103



Nouveautés Cinématographiques

FILMS AQUILA
47, Rue Lagrange, 47, Turin

A paraître une vraie série de sujets d art.

BIOGRAPH-FILMS
Markt et Co (London) Ltd, 45 Gerrard

Strett, London-W
The Planler's Wife 900

The KM 981

A Romance Western Hills 980

Gohl is not ail 988

The Smoker 593

Hislasl Dollar 397

Société CINES
11, rue Saint- Augustin, Paris

De l'Amour au Martyr (drame) ... 330

Le Petit Amour (pathétique) 229

Tontolini Amoureux comique)... 153

En Laponie i plein air) 119

Pour paraître du 27 juin au 3 juillet 1010

Faust (drame) 300

Cœur d'Or (drame) 238

Humble Héros (drame) 211

Tontolini toréador (comique).... 145

lies de Lagune (plein air) 131

Pour paraître du 'i au 10 Juillet .

Le Grand Film " GIORGIONE". 320

Société française des Films ECLAIR
8, Rue St-Auiu^tin, Paris

La Carmélite (Pathétique. Affiche) 206

La Consigne est de marcher (com). 92

La Petite Maman(Série A.C.A. U.

Affiche) 194

Sauvée par son Chien ( Pathétique.

Affiche) L52

Le Concours 'les Chiens de Police

1910 78

Le Roi «les Mendîgols (dr»mo, sé-

rie A. C. A. 1).. affiche) 270

Juliette ne VCUl épOUSOr qUUO ar-

tiste (comique) 12.'»

Les Grimpeurs de Rochers (pi air) 7.".

Société Générale des
Cinématographes " ECLIPSE "

23, rue de la Michodière, Paris

Le Grand Prix de Paris (actualité) 120

Croisière dans Li Méditerranée

plein air) 1 50

Le Billel «le Banque de Joséphin

(comique) l(i<>

Trébizonde (plein air) 150

Compagnie Française de
Phonographes et Cinéma-

tographes Edison
64, Rue de Cormeille, Levallois-Perret.

(Seine)

Le Sénateur el les Suffragettes (co-

médie, 190

L'amour et le mariage (comédie).. 113

Héroïsme d'Enfant (drame) 138

Société des Etablissements GAUMONT
Société Anonyme, Capital de j.ooo.ooo de franc»

57-59, rue Saint-Roch, Paris

Le Passé (drame [iris dans les plus

jolis silos du Léman, recomm.).. :>0.'
J
>

Virage el teinlage : 98 m.

Le Cid travesti (comique) 108

Un Amoureux caméléon (lilm hu-

moristique) 113

Calino suit son Régime (nouveaux
exploits du comiqu • Calino. . . . 158

Les Lacs italiens : Borromé.
(Voyage. Agrandissement. Pel-

licule entièrem. virée el teintée) I2X

L'Idéal d'Arias (scène mytholo-

gique; coloriée. Recommandée). 173

ITALA-FILM
Paul HODEL, représentant

3, Rue Bergère, 3, Paris

Programme du ?8 juin

Un Duel au Canon comique) ItiO

Programme du ~> juillet

L'Abîme (drame affiches) 300

HISPANO-FILMS
14, Rue Bachaumont, 14, Paris

Jugé par lui-môme (drame) 2Jo

De Mort a Vie 150

Barcelone à la \ uo
|
plein air).

.

80

Coupe de Catalogne (course automobile)

Prochainement :

Coins d'Espagne (plein air).

LE FILM D'ART
LOCATION

16. Rue Orange-Batelière, paris

Roi d'un jour épisode delà révolte

de Naples, 1647) 294

LE FILM DES AUTEURS
La Nouvelle Cendrillon (comique 133

Ce Pilra Ml visible dam la Mlle d<
|

. Film * l vit Location . IG



Films LE LION
15, rue Grange-Batelière, Paris

La hernièrc Sorfio du Négus M,

nôlik (2 IV. le mètre) 07

Sooiété des Phonographes
et Cinématographes •' LUX "

MÉDAILLE D'OR (Hnnbonrp i 08)

32, rue Louis-le-Grand, Paris

Pour paraître le l
eT Juillet :

Los Deux Complices (dramatique.

Affiche en couleurs) 154

Ma Femme a le Hoqncl (comique) 12'.)

Un Voyage en Russie 103

Pour paraître le H juillet

Le .Mariage de la princesse Cla-

retle (scène de genre) 157

Deux Coqs vivaient en paix (eo

mique) DM»

La petite Joueuse d'Orgue (pathé-

tique, affiche en coulenrs 215

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

COMÉDIE DRAMATIQUE
La Lettre 183

COMIQUES

Un Mari qui n'aime que les blon-

des (S. C. A. G. L.) iliO

Mieux vaut gaieté que richesse. . . 155

Malice .le Pandore 170

Duel ,1e M. Myope 130

La Ciblomanie 150

La Muselière 150

SPORTS
Les Ju!ian"s (Vir. 15 IV.

| 150

Chasse aux loups en Russie (aïL). 135

SCÈNE HISTORIQUE
La Fin de Charles le Téméraire

(affiche, Vii'. 1 fr •.... 160

SCÈNE HISTORIQUE COLORIS
Douloureuse et véridique histoire

de Calelan le Ménestrel S. C. A.

C. L.. S. A. P. V. (Affiches.

Coloris: 205 mètres) 255
SPORTS COLORIS

Sports et Jeux à Sumatra. (C. IOOi 125
FÉERIE COLORIS

L'Arbre du Bonheur (Col. I is m.) [30

Films RADIOS
23, rue de la Michodière, Paris

Le Paralytique (drame) 107

Carabosse vaincue (féerie) 19.')

Le Tableau (drame) 18o

La Catastrophe du « Pluviôse ».
. 102

M 107

omique). I i.'i

173

208

212

176

163

1311

Le IViii Chevrier (Dr;

Le Dragon embarrass
L- Petit Page (drame

Sonia, la Servante (drame)
Le Toréador (drame)
Les Deux Sérénades (comique). .

L'Rnfanl de l'Rscadron (drame)..

RALEIGH & ROBERT
16, rue Sainte-Cécile. Paris

L'Innocent (beau film i!ra latique)

Cœur de Vagabond (film pathét.)

Fausse Alarme (film comique).. . . 125

De la Tinéc à Annol par Train
spécial (plein ail i n.'i

Un Drame dans une fabrique de

Filons 225
Les Funérailles Nationales des Of-

ficiers et Marins du Pluviôse

(avec affiche lOOxiiO c. m.i. . . 155

I" présentation : Samedi -2 heures

:: - Lundi 2 -

Louis AUBERT
^0, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Voleur de Tableaux 2(10

lue Traversée sans Billel (drame. 130

Le Nouveau Reporter (comique). . 122

NORDISK FILMS C
Filiale de Paris

40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Grands Concours de Luîtes 180

Napoléon et le petit Clairon (dr, i. 169

THE POWERS C
241 st street an] Richardson av., New-York

Nevad i 975

Mer Dnl's Pislol fa draina) 500

The Phrenologisl 100

lier Romance. . . .
• 300

Limburger and Love iOO

[lis Dnlv (a drainai 975

Wenonah (a draina of the Revo-

lutionary War) 900

VITAGRAPH
15, Rue Sainte-Cécile, Paris

Une Enfanl chantait i lithogra-

phie en couleurs) 100 ;H0 301

Le Poitrail (lithographie) 292

La Semaine prochaine :

Doux Mensonge 270

M,,rl ou Vit' 298

Thésée vainqueur du Minotaure.. 278



Vous avez intérêt

à demander de suite

LES LISTES

des

FILAIS D'OCCASION
N'ayant pas plus d'un an

— d'Édition à vendre à —

L'ENTREPRISE GÉNÉRALE

des Cinématographes

U

PETITES ANNONCES

THE ROYAL BIO
"

^6, Rue Feydeau, PARIS

Opérateur, possédant POSTE COM-
PLET, appareil muni des derniers per-

fectionnements, huilerait pour la saison

avec casino ou grande brasserie.

.1/. DURIF, ¥7, rue des Orteaux

(XXe
) Paris

' |.l. .!•>. Clirlllrl,. .-U..I-I.-. .1

lr. c m, i.mi. Loyer GÛO fr. Très
ire .m Journal.

4 vendre, 1 projecteur (ïaumonl el

i 250 francs.
sa table,

| - prise (Je vues lr:>an el tous les ac-
s cessoires. Prix avantageux.

à vendre, lampe*
i

l pères
s uni am-

4 vendre, lampes
i pères.

PARIS - 3, Rue Grétry, 3 - PARIS
••- :n Près de l'Opéra-Coniiquen:*

Agent Général, :-cul Concessionnaire pour le BRÉSIL
de la Marque

"ITALA-FILMS' TURIN
«683 i>

AVc.hiaits. '«dio F^ I IL kiéh s-a

DE TOUTE? PROVENANCES

Appareils & autres Arti' 'es pour Cinématographes

spècalement pour sa Mais— He Rio-de-Janeiro

i 79. Aveniu;. Centra!

pour les autres Ville du Brésil et de l'Amérique du Sud

Exécute tous ordre* pour ces Pays

Films,^ I i./l'rs :

JACOROSA-PABI3 - STAFFA-RIO-DE-JANEIRO

mm



A CEDER DE SUITE

LOCAL & PARTIE DE MATERIEL
pour tous

Travaux Cinématographiques
Développement, Tirage

PARIS. — A quelques minutes des J'orli

fications. -- S'adresser au Ciné-Journal.

|l
vendre deux groupes Masson 16 HP en très bon

'* état. L'un est monté sur voiture avec tous les

réservoirs et tableaux, le second est sur le socle.

tier populeux, à proximité de Métro, se prêterait
admirablement pour exploitation de Cinémato-
graphe. — Ecrire à M. Henry, 24, rue Richer.

PROJECTEURS à vendre depuis 130 francs.

[lilms occasion depuis 25 c. le m. Envoi franco
I' de la liste. Location de films depuis 01 par
jour. Vente, loc.-vente, loc. de mater. Tél. 227-01.

Demaria-Lapierre, 21, rue des Pyramides, Paris.

A VENDRE poste complet 50 ampères à 450 fr.

Auteur de scénarios pour cinématographe (1 co-
mique, 1 dramatique), désire traiter avec

éditeur. Ecrire P. Soulier-Valbert, 45, boulevard
des BatignoUes.

Monsieur très sérieux, très bonnes références,

lin désirerait trouver gérance e1 administration
d'un établissement pendanl la saison d'été.

Ecrire R. T., « Ciné-Journal ».

A VENDRE « Pluviôse » l
r<? partie, 60 mètres.

BELLE OCCASION
Joli matériel à vendre, complet, bon état de voyage.

La Luna, dit Grande Roue de Paris, 32 places.

Façade tôle peinte. Eclairage arétylénique, orgue à
cylindres avec moteur dans petit fourgon de 6 m.
à usage logement et chargement ; le tout, 2,500 fr.

Prendre l'adresse au bureau du journal.

110

Opérateur avec poste complet désire place.

S'adresser à M. Le Tousey, 8, rue de la

Poêle Percée, Chartres. Prendrait également
place opérateur.

Pianiste professionnelle, avec répertoire d'or-

chestre très au courant du travail, demande
emploi de suite dans un ciné de grande ville.

Ecrire à Mme Hélène Auberti, professeur de
piano, Marseille. Poste restante.

e suis aclieleur de 30 banquettes de 3 m. à
:'» lll. OU el 2UO l'allleuils si rapolll ins. Ecrire

. Gustave Duthoit, rue ,i,-> i>,,>i,>. ->\n, Lille.

A VENDRE
1 chalumeau

;

2 tubes oxygène avec saturateur ;

Pied avec plale-l'orme simple pour

1 maiio-délenteur ;

1 porte-- cran.

4 solder en bloc : 3.000 mètres m 'gai ifs. 3.(i(iu

;i mètres positifs, inédits, absolumenl
neufs », comiques, dramaliques. .sentimentaux,

i vendre. Prix : 2 fr. ou le mètre négatif et
u fr. lu le mètre positif. S'adresser aux bureaux
du Ciné-Journal.

vendre 23 banquettes en moleskine, rembour-
rées, de 3 m. 50, et 5 de 2 mètres. Ecrire :

à AI. Liénard, 169, rue de Rosny, Alontreuil-s s-Bois.

|1 a été trouvé 1.500 tickets d'entrée de Cinéma
I au nom de - The Pionner », Cinématographe
Parlant. Les réclamer au bureau du « Ciné-
Journal ».

A
vendre : un appareil (iaumont, la table, lan-
terne, arc. moteur cl l'ésislanee. une paire de

carters pour à " x

0",;
. : demande à acheter un moteur d'occasion

J de 3 à 4 HP., très léger et ne faisant pas de
bruit. Faire offre au « Ciné-Journal » qui trans-
mettra.

E.-G. CLEMENT*»
INGÉN.-CONST ISQ

30, Rue des Petites=Écuries, PARIS (Xe
)

Les Projections d'Art Mirai
ON LES INSTALLE A PEU DE FRAIS

Le Matériel existant peut servir
Dcmanto le Catalogue r 1 6 des Projections d'Art 0,50 cent.

'rojecteurs Électriques de Scène, depuis 60 1rs



'Société "CINÈS'l
CAPITAL

: 8,000,000 DE FRANCS ENTIÈREMENT VERSÉS

T
NOUVEAUTÉS

i

Ou 20 au 26 Juin 19io :

AMOUR DE MARTYR, Drame. 380 m
LE PETIT AfcOUR, Pathitiqtu

'

a29EN LAPONIE, Plein air. -lift

|

TONTOLIW AMOUREUX, Comiau, ]\\
Pour paraître du 27 Juin au 3 Juillet 1010 :

!

FAUST, drame. „-.
CŒUR D'OR, drame "'-J

'"

HUMBLE HÉROS, drame. t!°
|

TONTOLINI TORÉADOR, comique
'

14*
ILES DE LACUNE, plein air i8|

Pour paraître du 4 au IO Juillet IG

I

Le Grand Film » GIORGIONE », dranu 8S1 m

PARIS -11, Rue Saint-Augustin, 11 - PARIS
Pr*« la Bour.,.

TVWpA.
: 2/J.JJ /idr«j# M*. : ClNtS-PARIS



9=FILMS
"ÉCLAIR

LIVRABLE A PARTIR DU 30 JUIN

LE ROI DES MENDIGOTS
Grande scène dramatique de M. Honoré Gilbert. — Série A. C. A. D.

'Affiche. — Long, approx. 270 mitres

Juliette ne veut épouser qu'un Artiste
Comique. — Long, approx. 125 mitres

99

LES GRIMPEURS DE ROCHERS
Magnifique plein air. — Long, approx. 75 mètres

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PARUES
La Carmélite, Pathétique, Affiche . . 206 mètres

La consigne est de marcher, Comique 92 —
La Petite Maman, Série A. C. A. D., affiche. . . 194 —
Sauvée par son Chien, pathétique-affiche. . . . 162 —
Le Concours des Chiens de Police 1910 ... 78 —

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT

LES BOTTINES DU COLONEL
Série A C. A. D. — Affiche

TAU,». : 130-92 8} Rll6 mÂ 11QUS llll Télé*. : 130-92

PARIS
Adresse télégrmphiêjme : CINfcPAR PARIS

n.p. E. W.ii ï, cité FéaeWa (me MtttM). fmr.n



Année

CMJ0URNA1
l . MOINE É Directeur I 30, R,

161-54 Q. DUREAU

= Le Ree©rd =
du MONDE CINEMATOGRAPHIQUE

La Compagnie des Cinématographes

LE LION
a le plaisir d'inforroer ses très aimables

Clients que soi? Explorateur, M. MARTEL,
étapt rentré à Paris, après une absence

d'une année, LA PREMIÈRE SÉRIE des

VUES SENSATIONNELLES D'ABYSSINIE
va paraître incessamment

PREMIÈRE VI

La Dernière Sortie du Négus Ménélick
Longueur .nviron 67 mètre». M Prix : 2 fr» le mètre.

C V.- » V c .
.

• •

.

Imbattable, ont fait l'objet d'une Conférei

PARIS, le 17 Juin

S*inscrir< les p

ces Vues, a la COMPAGNIE DES C

Grange-Batelière. Paris.



ïTtagpaph c

SCÈNES MUETTES
de la VIE RÉELLE

Chaque Semaine, ia " VITAGRAPH C° w prodi

moyenne neuf cents mètres, Drames d'etpetien ip-

time. pipes Congédies, Scèpes de pleip air,

etc.

Recevez-vous régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire ?

Si non, demandez-le ! Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.

THE VITAGRAPH C°, 15, Rue Stt-Cieill, PARIS
TÉLÉPHONE : 328-68. — Adr. Télégr. : VITAGRAPH PARIS

New-York, itf Nassau -Street. CWeago. 69 Randoiph Stret Londres W. C. 25 CecO coort

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER
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HISPANO-FILMS
MARRO = BANOSS. en C.

BARCELONÀ, Craywinckel, 20 (San Gervasio)
Adresse Télég. pour l'Espagne :

HISPANOFILMS-BARCELONA

14, Rue Bachaumont, PARIS
Téléphone : 108-33 - Adr. Télég. : MUNDET-PARIS

Dernière Xouvcawté

BARCELONE A LA LONGUE VUE
Plein air — 150 mètres

Visible le LUNDI, de Onze heures a Midi

37, Rue Taitbout, PARIS

TOUJOURS SENSATIONNEL ******

S
K

DRANKOFF
rté

12 Nicolaeïwich, SAINT-PÉTERSBOURG

La Première fabrique

de îilms en Russie

Nouveauté chape semaine

\

(S
:- -;- * * y,-. ***** -:- -:- -:- -;- -:- -:- -:• :- •:- •:- -;• •:- ;• •:- :- •: -;- •:•

^^«^^ui.vc^u:, •
Télénr. PHOTODRANKOFF-PETERSBOURG

****-***:-**-:--:- -'.- -t- -:- -». -:- •:- -:- -:- -:- •:• •:• •:- -:-* -:- -:- a



Ce qui——-^—— prouVe

ta SUPÉRIORITÉ des

= FILMS =
ET

APPAREILS

PATHÉ FRERES
c'est

qu'ils sont copiés

dans

le Monde entier



N" 97 2 Juillet 1910.

Ciné=Journal
Organe Hebdomadaire de l'Industrie Cinématographique

Directeur : G. DCREAC

flBOnnEME«TS :

fRANCE
Un an. ..... 10 fr.

ÉTRANGER
Un an. . . . . 12 fr.

Le Numéro : 25 cent.

Paraît le Samedi

:tion & Administration

), Rue Bergère

PARIS

Le Ciné•=Journal

n'est pas le Matin

mais il s'agrandit

cependant.

rendra. Collaboration féconde, dans la-

quelle je voudrais voir s'atténuer bien

des rivalités individuelles au profit cer-

tain et supérieur de nos intérêts collec-

tifs!

G. DUREAU.

Le CINE-JOURNA1, dont les progrès

s'affirment avec une régularité soutenue

se sentait depuis quelques mois déjà

trop à l'étroit dans ses bureaux de la

rue Berbère, hospitaliers, plein d'acti-

vité mais manifestement insuffisants.

Carrefour très central des affaires ciné-

matographiques, rendez-vous de tous

ceux qui ont besoin d'un renseignement

d'un conseil, d'un appui ou bien inter-

médiaire de transactions variées, le

journal doit s'adapter aux nécessités de

sa vie à mesure qu'il grandit et se ré-

pand. Tel était notre devoir.

Nous l'avons accompli. A partir de

celte semaine le Ciné-Journal occupera

seul le rez-de-chaussée au :to tic la rue

Rer^érc : c'est dire qu'il double ses bu-

reaux.

Pareil sacrifice ne va pas sans char-

ges nouvelles One nos lecteurs et amis

veuillent bien le comprendre et nous

envoient plus nombreux encore leurs

^OUSCriptiona d'abonnements et leurs

annonces commerciales Plus ils i\cu-.

donneront, plus le CINÉ-JOURNAL leur

EL;C2.lrllOf

UNION DES GRANDS EDITEURS

L'Union vient de confier la direction de

son agence de Marseille à notre distingué cor-

iespondant, M. Pierre Ulysse, dont la com-

pétence en cinématographie est justement ap

Nos félicitations. Le siège d

iu'à nouvel ordre, rue d

4.

* * +

BAT-FILMS

La non

le titre pittoi - |ue de

mières vues au public la se-

maine prochaine. Ne- ! I leurs 1
1 i

jour, de l'heure < t du li :u de la

i.ilion.

+ *

DATE \ Kl n NIR

Nous a

leurs de filma qu'il

samedi prochain, 2 juillel courant, a partit de



DISSOLUTION DE SOCIETE
Dans son Assemblée générale du 28 juin,

la Compagnie des Cinématographes Th.

Pathé a prononcé sa dissolution et a nommé
1: -.uid?t?u>-s MM. Promio, Hattu et M e Rou."

set.

***
LE MULTICOLORE

Au moment où la cinématographie en cou-

leurs est plus que jamais à l'ordre du jour de

nos préoccupations industrielles, un de nos

plus grands opticiens de Paris vient d'imagi-

ner un dispositif d'une extrême simplicité

grâce auquel les projections fixes ou animées

se colorent sur l'écran comme si les films

Le Multicolore

étaient véritablement teintés. L'appareil corir

siste tout bonnement en un objectif ordinaire

muni à son extrémité d'un passe-verres de

toutes les couleurs. On peut, par des combi-

naisons de deux verres, obtenir des nuances

très délicates. L'objectif, extrêmement lumi-

neux, et les verres en couleurs sont enfermés

dans une trousse élégante et du plus commode

usage. Quant à l'emploi du MULTICOLORE
il est à la portée de tous les opérateurs. Son
prix est très réduit, puisque l'appareil complet

ne coûte que dix-huit francs.

Tous les exploitants soucieux de rehous-

ser leurs projections achèteront le MULTICO-
LORE.

On peut se le procurer au Ciné-Journal.

UNION DES GRANDS EDITEURS
DE FILMS

L'Union des grands Editeurs de Films, I 7,

rue du Faubourg-Montmartre, a l'honneur de

rappeller à tous les directeurs de Cinémas-

Théâtres, et à tous ceux qu'intéresse l'indus-

trie cinématographique, qu'elle procédera à la

destruction des films jugés hors d'usage par

ses services de location, dans les usines de la

Société Lux. 111, rue de Montrouge, à Gen-
tilly, le 6 juillet prochain, à 3 heures précises.

Rendez-vous à î h. 1/4 à la gare du Luxem-
bourg. Départ du train à 2 h. i/a.

***
SOCIETE INDUSTRIELLE CINEMA-

TOGRAPHIQUE
Ainsi que nous l'avions annoncé, la nou-

velle Société dont les usines sont à Colom-
bes, s'est établie à Paris. Ses bureaux sont

installés, rue Richer, 23.

MATERIEL CINE
VENTE ET LOCATION

Ch. BELOT
CONSTRUCTEUR

24, Rue du Poinçon. - Têlêp. 1275
"BRUXELLES

LccatioD de Films- - Grand stock toujours renouvelé

Installation complète
GROUPES ÉLECTROGÈNES

s^sae

^CINEMAS FIX"«^
Téléphone :

327-48 . 15, Boni. Bonne-Nouvelle, PARIS Ad. tei. rinefix-paris

LOCATION
FILMS
APPAREILSzprix exceptionnels::

Achetant chaque semaine les meilleures Nouveautés parues, la Maison peut fournir Us

e Programmer les plus variés et les mieux choisis.

NOTA. — Toutes nos Vues sont vérifiées scrupuleusement avant d'être envoyées.



Congrès International de la Ciném?tographie

Nos lecteurs sont déjà au courant du premier Congrès International de la Cinémato-

graphie et de ses applications qui doit se tenir au Palais des Fêtes de /'ExposUion Interna-

tionale de Bruxelles, du 2 au 6 septembre, sous le patronage du Gouvernement.

Nous en avons exposé le but général ainsi que le programme.

Voici, pour aujourd'hui, la composition des Comités à la date du I juin 1910. D'autres

noms suivront, qui seront publiés au fur et à mesure des signatures définitivement acquises.

COMPOSITION DES COMITES AU 10 JUIN 1910

Présidents d'honneur : MM. le Ministre

de l'Industrie et du Travail ; le Ministre des

Sciences et des Arts; le Ministre des Colonies;

S. Excellence le Ministre de France en Bel-

gique.

Membres d'honneur : MM. Béco, Gou-
verneur de la province du Brabant; Max
Adolphe, Bourgmestre de la ville de Bruxel-

les; Corman, Directeur général de l'Ensei-

gnement primaire; Decourcelle, Pierre, mem-
bre de la Société des Auteurs dramatiques;

Desguin, Echevin de l'Instruction publique de

la ville d'Anvers; Jacqmain, Echevin de

l'Instruction publique de la ville de Bruxelles;

Klompers, Directeur général de l'Enseigne-

ment moyen; Lafontaine, Sénateur, Direc-

teur de l'Office international de Bibliographie;

Lecointe, Directeur scientifique de l'Obser-

vatoire royal ; Petit, Edouard, Inspecteur gé-

néral de l'Instruction publique de France;

Van Bever, A.. Président de l'Association

belge de Photographie; Van der Burch (le

comte Adrien), Directeur général de l'Expo-

sition Internationale de Bruxelles; Van Over-

bergh, Cyr., Directeur général de l'Enseigne-

ment supérieur; Wauvermans, Paul, avocat,

membre de la Chambre des Représentants.

COMITE D'ORGANISATION

Président : M. D. Marits, Président de la

Chambre syndicale pour la protection des

inventeurs et des artistes industriels, membre
de la Commission supérieure de patronage de

Exposition internationale de Bruxelles.

Vice-Présidents : MM. Benoit Lévy. Pré-

sident de la Société populaire des Beaux-

Arts de Paris; Continsou/a, Victor, Admi-
nistrateur-Directeur des établissements Contin-

souza; Otlet, Paul

DERNIERE HEURE
M. Franck Brockliss, agent exclusif pour l'Angleterre, la France et la Belgique des

Films « IMP » adresse la lettre suivante à la clientèle :

Moifsm h.

Paris, 29 Juin iqic.

Je serai» très heureux si vous daigniez me luire l'honneur d'as-

sister le i Juillet prochain à lu première présentation îles films « I M I'

Cette première nue comique aura pour titre : STRATAGÈME
Comptant, Monsieur, sur le plaisir de votre visite, veuille: agréer,

mes salutations empressées.

/'. S, /." projection commencent u '.' h.

I BROCKLISS



de l'Institut international de Bibliographie;

Sluys, Alexis, Vice-Président de la Ligue de

l'Unseignement; Van Gehuchten (Docteur).

Professeur d'anatomie humaine à l'Université

de Louvain.

Secrétaire Général : M. Rodde, Armand,

Directeur de l'école Moderne Philotechniquc.

Secrétaires : MM. Cerf, Georges, Direc-

teur délégué en Belgique de la Belge-Cir.éma

Pathé; Hazée, Jean, Avocat près la Cour

d'Appel de Bruxelles ; de Potter, Ernest

Directeur de l'Institut de Photographie; de

Longrée (le chevalier) , secrétaire technique de

la Chambre syndicale pour la protection de?

inventeurs et des artistes industriels.

Trésorier : M. Ch. Arnould, Ingénieur.

Membres : MM. Arndt, Professeur à

l'Ecole normale; Aveline et Delalande, Com-
missionnaires-exportateurs; Calmette, André,

du théâtre du Gymnase (Paris) ; Carré. Mi-

chel, auteur dramatique (Paris) ; Coissac, Di-

recteur du « Fascinateur » et chef de service

des projections de la « Bonne Presse » ; de

Burlet, secrétaire du Cinécole; de Fuisseaux,

ingénieur; Delac, Charles, concessionnaire du

(( Film d'Art » ; Desvalières, Maurice, au-

teur dramatique (Paris) ; Gernaert, Jean, ar-

chitecte (Paris) ; Gugenheim, Eugène, au-

teur dramatique, Administrateur de la Société

cinématographique des Auteurs et Gens de

lettres de Paris; Havermans, Charles, avocat,

Bruxelles ; Kastor, Paul, Directeur d'agence

de location de films; Leroy, Georges, avocat,

Rédacteur en chef du Bulletin du Touring-

Club de Belgique; Mariani, Président du syn-

dicat des Opérateurs; Vandal, Administra

teur-délégué de la Société du film o Eclair »
;

Van Ophem, Franz, architecte; Weyland,

Inspecteur de l'Enseignement technique du

Brabant.

Membres correspondants : MM. S. E. le

Prince de Cassano, à Rome ; De Jaegher,

Consul d'Autriche-Hongrie à Bello-Horizon-

te-Minas; Mignot, Fernand, Le Caire; Ponsi-

gnon, A., Attaché au Ministère des Affaires

étrangères de France; Priléjaeff, Rédacteur

en chef de journal à Saint-Pétersbourg :

Wohlgrath, Directeur de l'Office international

de la Presse, à Genève.

(A suivre).

MÉTREUSES " IDEAL"
f.es demande**

au Ciné-Journal



Historique Cinéma

C'est un nouveau groupement qui vient de

se constituer sous ce titre, et qui a pour but

d'établir des films cinématographiques à la

fois instructifs et intéressants.

Jusqu'ici toutes les maisons d'éditions ont

présenté certaines scènes qui, sous des titres

historiques, n'étaient que de simples fantai-

sies; le nouveau groupement a pour but d?

présenter au public des bandes ayant la ga-

rantie de reconstitution des événements prin-

cipaux de l'histoire des peuples.

Cette garantie le public la trouvera dans

les noms des auteurs, car les bandes seront

signées des professeurs d'histoire les plus con-

nus, illustres même. Les scènes seront exécutés

sous leur contrôle et les scénarios écrits par

ces érudits.

Des démarches seront ou sont faites pour

présenter ces bandes dans les écol; -

seront un complément aux leçons d'histoire.

Pour condenser et réunir les scénarios, et

les exécuter au point de vue cinématographi-

que, les adhérents à Historique-C:i

confié cette mission à M. Alfred Desfossez,

dont les connaissances cinématographiques soni

connues. De plus, M. Desfossez, qui

secrétaire de la rédaction à la Grande Encj)

clopédie, aux côtés de M. André Berthelot,

présente également les meilleures garanties

pour diriger l'Encyclopédie du Cin<

Le nouveau groupement a installé son bu-

reau provisoire, 55, faubourg Saint-Martin, où

M. Desfossez recevra toutes propo

téressantes, tous les jours, de 4 h. à 6 h.

CONFERENCE
FAITE

à la Société de Géographie de Paris

17 Juin 1910.

»*»

(Suite)

Voici nos mulets qui défilent parmi les

euphorbes géants. Voici nos hommes qui dé-

chargent et préparent notre campement.

Vous allez voir l'armée abyssine, comman-

dée par Dedjaz Balcha. Dedjaz Balcha gou-

verne la province de Harrar. Il commande à

50.000 soldats. C'est un des plus grands chefs

de l'Abyssinie et des plus influents.

Maintenant vous allez voir le panorama

d'Addis-Abbeba.

Des femmes pilant le doura;

Orchestre de timbaliers changallas, esclaves

de l'empereur;

La consultation du docteur Brunati à l'hô-

pital de Harrar, fondé par la France;

Une école;

Les lions de S. M. Ménélick;

La réception d'un ambassadeur américain

en Abyssinie;

Les ambassadeurs des puissances européen-

nes à la cour de Ménélick.

Voici le Négus Ménélick rentrant à son

palais.

Lu fête de l'A lié Maslfal

C'est la plus grande fête religieuse de

l'Abyssinie. C'est la fête de l'invention de la

vraie croix que les Abyssins, peuple chrétien,

célèbrent le même jour qui

Vous allez voi ' devant

le négus Ménélick. Les Abyssin! '

Société Générale de Local ion de îilms

CH. ROUX et C '", Directeurs
1 1 1. pi

7 18-89

1 . 1. graphique

CINÉMA RUE-LftROCHELLE-PARIS

3, Rue Larochelle, PARIS

Location de Films provenant de toutes les Maisons d'Edition
en 1", »*, 3 semaine, etc., actualités

CHOIX CONSIDÉRABLE DE FÉERIES >» I

Stocl très impôt tant île Vues 1

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES
Agents Régionaux el Internationaux=^ Service spécial organisé pour la Location en Prol



de Salomon et de la Reine de Saba. Des rites

juifs subsistent dans leur culte et dans cette

danse lente et grave, peut-être faut-il voir un

souvenir des danses devant l'arche d'alliance

dans le temple de Salomon.

Jugement de Dedjaz Abraha

Au mois de septembre dernier, le bruit de

la mort de Ménélick s'étant répandu, Dedjaz

Abraha, gouverneur du Tigré, jugea le mo-

ment propice et se révolta à la tête de douze

D'Addis-Abbeba on envoya contre lui une

armée de dix mille hommes avec des mitrail-

leuses. La bataille eut lieu à Koram, très vio-

lente et meurtrière; trois mille hommes furent

tués ou blessés.

Dedjaz Abraha, vaincu et fait prisonnier,

fut amené à Addis-Abbeba. traduit devant le

tribunal impérial pour crime de haute trahison

et condamné à mort.

Ce fut un très grand jugement dont s'occupa

toute l'Abyssinie. Il m'a été donné d'assister

à ce spectacle extraordinaire et, par autorisa-

tion spéciale de l'empereur, d'en prendre la

vue cinématographique que vous allez voir.

Vous allez voir le révolté, entouré de ses

parents, venir du fond des cours du palais,

vêtu comme un pauvre en signe d'humilité,

portant une grosse pierre sur l'épaule en signe

de soumission, et devant le tribunal impérial

qui va le condamner à mort, lui et ses parents

se prosternent trois fois, le front dans la pous-

sière.

La dernière sortie de Ménélick

Le temps me manque pour vous parler conve-

nablement du négus Ménélick. Invité à la

cour, mangeant parfois aux côtés de l'empe-

reur, j'ai assisté à la fin de son règne ; cela

n'a pas été sans grandeur. Toujours victorieux,

il avait fait l'unité de son pays.

Tous les Français, tous les Européens qui

l'ont approché et vu gouverner, ont admiré la

noblesse et la bonté de son caractère.

Vous allez voir sa dernière sortie. Voici

son escorte, plusieurs milliers d'hommes, tous

les chefs présents dans la capitale, tiennent à

honneur de l'accompagner.

Réception du raz Tessamah, régent de

l'Empire, à l'ambassade de France, à Addis-

Abbeba

Le négus Ménélick étant définitivement

immobilisé par la paralysie, un nouveau gou-

vernement a été constitué et vous allez voir

Raz Tessamah, régent de l'Empire, en visite

à la légation de France.

Danses de guerre

Je vais vous faire danser la danse de guerre

des Somalis Issas. peuple soumis aux Abyssins.

Pour terminer, sortons d'Abyssinie. Sur la

frontière sont les troupes anglaises.

Que se passera-t-il dans l'avenir dans cette

vallée du Nil Bleu, sur les confins de l'Abys-

sinie, vers ces provinces si riches qui produisent

le café, la cire et l'or?

Vous allez voir l'armée anglo-soudanaise

montée sur chameaux coureurs.

Ainsi à notre sortie d'Abyssinie comme à

notre entrée dans cet empire et comme pen-

dans notre séjour à Addis-Abbeba, nous avons

Les Fabricants du Monde entier - - -

qui veulent des Films fixes emploient

les Machines J. DEBRIE'
Brevetées en France et à l'Étranger

JPARIS - 111, Hue Saint- Maur, 111 - PARIS
PERFOREUSES Nouveau Modèle

TIREUSES Perfectionnés

ESSUYEUSES
SIGNEUSES =BROSSEUSES

BROSSEUSES
MÉTREUSES = COLLEUSES

EMBOBINEURS, etc.

Appareil de Prise de Vues

"Le PARVO"
Appareil idéal pour Professionnels

contenant 120 met. de Film
Boîtes intérieures

Poids 5 kilog.

Dimensions ; Hauteur 19 cm
Longueur 26 c m = Largeur 14 cm

INSTALLATIONS COMPLETES D'EDITEURS DE FILMS _kj



eu constamment sous les yeux des spectacles

guerriers.

L'empereur Ménélick s'est toujours passion-

nément intéressé aux choses de l'armée. J'en

ai eu un témoignage personnel que vous me

permettrez de vous rappeler pour terminer cette

causerie.

Pendant le temps de mon séjour auprès de

lui, l'empereur s'intéressait vivement à mes

appareils et à mon travail.

Il me demandait avec insistance de lui mon-

trer des films que je prenais et j'eus quelque

peine à faire comprendre que la chose était

impossible instantanément. Mais ce que Méné-

lick me témoignait surtout le plus vif désir de

voir, c'était un défilé de l'armée française. Je

t'iégraphiai aussitôt à Paris.

Malheureusement la maladie, la paralysie

qui, peu après, terrassa Ménélick, ne lui per-

mit pas de jouir de ce spectacle au moment

où son vœu allait être accompli. Ainsi une des

dernières pensées du vieil et glorieux empe-

reur fut pour notre pays.

Charles Martf.l.
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Nouvelles d'Allemagne
et d'Autriche

procès, contre les pertubarteurs des sanglantes

journées, qui va avoir lieu ces jours pro-

chains devant le tribunal de Moabit.

SARAVEJO. — Un film qui va faire

époque est celui qui a été pris lors du séjour

de l'empereur François-Joseph à Saravejo.

Lors du défilé des petits bosniens un incident

amusant se produisit : suivant une ancienne

coutume, les tout jeunes sujets en passant d?.

vant le souverain se touchent, en guise de

salut, la bouche et le front. Il advint que l'un

des enfants perdit l'un de ses sabots, mais

garda sa présence d'esprit; ramassant sa chaus-

sure, sans quitter le rang, l'enfant se toucha

les lèvres et la tête du sabot! Sa Majesté lui

sourit, lui fit un long salut, le fit avancer près

de la tribune impériale, et lui serra la main.

Le cinéma avait fixé le tout, et l'on se figure

le succès que cette bande, si intéressante, ob-

tient en Bosnie et en Autriche.

H. Altmann.

VIENNE. — Au Mundets Cinéma-théâ-

tre, devant un public composé de membres d?

la presse, d'académiciens, d'artistes et d'of-

ficiers, séance, la semaine dernière, de films en

couleurs d'après nature. Grand succès pour Ls

paysages, les sous bois, qui y furent proje-

tés. A retenir cette exclamation de l'Archiduc

qui assistait à la représentation : » Le cinéma-

tographe est le meilleur des peintres ! ».

BERLIN. — Chacun se souvient des

bagarres sanglantes dont la capitale de l'Alle-

magne fut dernièrement le théâtre; or, si le

préfet de police berlinois songea à un rigou-

reux service d'ordre, il pensa aussi à retenir

les traits des agitateurs; pour ce faire, il ins-

talla deux cinémas, dont les films vont servir

à fournir des témoignages indéniables dans le

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des Petites-Écuries, 9, PARIS

MATÉRIEL ET FILMS
Neuf et d'Occasion

VENTE ff ACHAT
Echange, Location

SPÉCIALITÉ DE CLICHÉS ARTISTIQUES

pour projection fixe

Prix défiant toute concurrence

FILMS AMÉRICAINS
Seuls A£ei>ts pour l'Europe : MARKT S> Co (London) Ltd

SELIG NOUVEAUTÉS
TOUTEf LES SEMAINES

BIOGRAPH
MARKT& C° (London) Ltd. 45, Cerrard Street, London W.
'Bureau en Allemagne : Friedrichstrasse, 35, 'Berlin. S.Wo
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l 'In- une daine el UD I

eliarmante
jeune li'le. qui] mène Mali- -

iupr< - de la jeune Ûlle el comprend
qu - - -ni fiancés. Elle rentre chez elle Le cœur

Une semaine plus tard, comme Pred passe
l'I'é- illl 1 >' 1 il m;i: ,-

: ,]i le. i!

wiil plaisanter avec
elle. La jeune aile, aimablement, mais ferme-
meiii. n

|
badinerie

..--.-il toinlier la

tille | niai

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE (Drame, longueur lfifi mètres)

Un Jeune homme el une jeune niie >'auneni ainsi i

I m- le l'Iiarmaiil jarùin Henri iI«mi.\

, jeune fille. ,.,, - e
| , , j

„• I- al I I . I.. Illlle.

DES ACCIDENTS AURONT LIEU (Comédie, longueur SH mèties)

-i un jeune homme qui Jeune homme, qui es

ineul un Irai waj qui le vo\
PS. Le traimvaj pari brusqw ment. U
igeurs

i
erdei I L'équilibre. La môre i

constate la perte qu'

Le Bioscope
Le plus Important journal Anglais

«•occup.nl d'.fftlrti clncm.togn

p*lqucs,drauJantltravcnUatond«

A lt plut grand ring. <\ mi \<

mclllcui org.ni pour Ij publicité

Abonnement 10 Fr. par an. Un exemplaire est envoyé gratis sur demande.

31, 33, and 35, Litchfield Street, LONDON, W.C., ENBLaND.



Nouvelles d'Amérique
et d'Outre=Manche

LES VUES DE CINE AU POINT DE
VUE MORAL

Depuis quelque temps de doux maniaques

ont entrepris une campagne au point de vue

de la morale, contre certaines vues présentées

devant le public américain. Ces quelques at-

taques, répétées chaque fois qu'un énergu-

mène éprouve le besoin de faire parler de lui.

ont fini par agacer les intéressés, au point qu'il

s'élève, en ce moment, un toile général contre

ces soi-disant protecteurs de la morale pu-

blique, protection absolument inutile puisque

jusqu'à présent il est absolument impossible

de trouver dans le moindre théâtre de ciné,

une vue qui ne soit pas présentable.

* * *

BUFFALO BILL & C n

Nous apprenons de source certaine que la

fameuse troupe de Buffalo Bill (colonel Co-

dy) , qui est venu déjà deux fois en France

avec ses Indiens. Mexicains et Cow-Boys,

vient de s'adonner au Cinéma pour poser les

vues du Far-West.

* * *

PREMIERE SEANCE DE CINEMA
EN MER

Lors de son retour de New-York, la se-

maine dernière, M. Shackleton donna, pour la

première fois, en plein océan, une séance ciné-

matographique sur son voyage au Pôle Sud,

accompagnant sa conférence sur cet intéres-

sant voyage.

Afin d'assurer une sécurité complète aux

voyageurs, c'est sur des films ininflammables

que les positifs avaient été pris.

m m *

COURONNES D'ORCHIDEES PHO
TOGRAPHIEES EN COULEURS

NATURELLES
Le nouveau roi, ainsi que la veuve

d'Edouard VII ont demandé à M. W.-T.

Clarke. de Redcliffe, le photographe bien

connu, de prendre, en leurs couleurs natu-

relles, les merveilleuses couronnes d'orchidées

offertes par M. J. Chamberlain, et qui fu-

rent remarquées aux obsèques du défunt sou-

verain. Le Roi actuel, ainsi que la reine Alex-

andra, ont tenu à témoigner leur satisfaction

à M. Clarke pour son beau travail.

EMPECHERA-T-ON LE MATCH DE
BOXE

D'après les avis de San-Francisco, les au-

torités auraient reçu avis d'empêcher le match

de boxe entre Jeffries et Johnson.

Comme les promoteurs de cette séance

comptent recevoir 2.500.000 francs, tant

comme entrées que droits d'édition du film

de la lutte, il est peu probable que les autori-

tés auront gain de cause.

* * *

COMPOSITEURS,

FAITES ATTENTION !...

Lu sur une affiche, devant un cin° na :

La Prière d'une vierge (et tout de suite ,\->rès)

vingt mille lieues sous les mers... Un endroit

un peu humide pour élever son âme à Dieu.

V. Zixkt

= Prochainement

LES NOUVEAUTÉS

BAT FILMS

= TRADE MARK

Idéal Film for == Kinematograph

LYON
8, rue du tPrésident=Carnot, 8

Téléph. : 38-o6. — Ad. télég. Chahnry-Lyon



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des CINÉMATOGRAPHES "ÉCLIPSE"
Capital : 1.500.000 francs

23, Rue de la Michodière, 23. — PAPJS

^FILMSS-
ÉCLIPSE

===^ URBAN
-^ RADIOS

nouveautés de la Semaine

Le Canal de Gothie (Suède)

Plein Air 78 mètres

Le Pardon

Drame 207 mètres

L'Ours et les Fêtards

Comique 132 mètres

La Baie de Riode-Janeiro

Plein air 130 mères

Adresse Télégraphique : plljs Téléphone :

COUSINHOOD PARIS 227-44



INÊMA-nFFICEo
30, rue de Trévise. - PARIS

CMO.X IMMENSE- ??£££%££?.

ETAT NEUF d'Occasion

FILMS = APPAREILS = GROUPES
Travail sur les Marques :

Pathé Frères, Gaumont, Masson, de Dion

Prix sans concurrence possible Aucune Location

Lucien PRÉVOST |
CONSTRUCTEUR-MÉCANICIEN

Ancien Chef du Bureau des Etudes de la Maison PATHÉ Frères

Boulevard de la Chapelle et Rue Perdonnet, 21

PARIS

Ses Nouveaux Modèles I



tf'^Uncon.
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f Les

T

en couleurs

Pathé Ffètes

sont le reflet

de la Nature



La Cincmalograpbic en Couleurs

Depuis que le cinématographe existe, les

inventeurs se sont attachés à découvrir la

cinématographie des couleurs. Différents procé-

dés, qu'il serait trop long de rappeler ici, ont

été imaginés, mais tous sans exception pré-

sentaient de si multiples inconvénients, que leur

réalisation n'a pu se poursuivre. L'un d'eux,

autour duquel on mena jadis grand tapage,

avait l'énorme inconvénient de nécessiter doubb

métrage et celui de doubler le prix de la bande,

de la quadrupler même en raison de l'usure

motivée par son développement plus rapide.

Ce sont encore les Etablissements Pathé

Frères qui ont résolu le problème de la ciné-

matographie en couleurs dans le sens des b

soins des exploitants, et avec un souci d'art

auquel nous nous plaisons à rendre hommag?.

C'est en juin 1909 que sortirent, si nos sou-

venirs sont exacts, les premières cinématogra-

phies en couleurs de Pathé Frères ; on put se

rendre compte, à cette époque, du progrès

indiscutable qui avait été réalisé et s'est affir-

mé depuis.

Le flottement des couleurs, caractéristique

du procédé employé jusqu'alors, faisait place

à une netteté absolue que ne parvenaient p iî

à diminuer les vues dites panoramiques, im-

possibles autrefois à rendre en couleurs, par

paysagesuite de la vitesse avec laquelle

fuit sous les yeux.

Les cinématographies en couleurs de Pathé

Frères sont l'absolu rendement des couleurs de

la nature et ont sonné le glas des vues de jadis,

spécialement composées pour le coloris et des-

tinées à faire valoir un maigre nombre de

deux ou trois couleurs déterminées.

L'immense progrès réalisé, qui se remarque

dans les vues théâtrales, s'affirme magnifique-

ment dans celles de plein air. Les feuillages

possèdent toutes les tonalités du vert; les

« ciels ') sont rendus avec une fidélité décon-

certante; les couchers de soleil flamboient com-

me dans l'absolue réalité. Les vues exotiqu?;

qui donnent un si grand attrait aux program-

mes, sont rendues avec cette lumière chaude

et crue que l'on n'avait jamais tenté préalable-

ment de réaliser.

Nous engageons vivement les rares exploi-

tants qui pourraient ignorer encore les ciné-

matographies en couleurs Pathé Frères, à s;

les faire présenter sans retard s'ils veulent as-

surer à leurs programmes la supériorité qu'il*

ut de conserver.

Georges Fagoi

&»3ÏS2535^K

ANCIENS ÉTABL SSEMENTS

PATHÉ Frères
Bureaux & Magasins de Vente : 14, Hue Favart, Paris - Teleg. 315-89

Location & Vente de Films & appareils PATHÉ Frères
Envoi du Catalogue Illustré sur d nande



HORDISK FILMS C

FRANCE

Mj^C^p^ Exportation

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle

Télép. 303 - 91 Adr. Télégr. :

1029 - 06 AUBERFILM* PARIS

GRAND

DE LUTTES

Entre les Principaux

CHAMPIONS DU MONDE

180 mètres

BREVETS D'INVENTION

Ï13448. -- Prévost. Appareil pour
prise de vues cinématographiques.

H3538. — Zrenner. Appareil appliq

aux cinématographes puni' voiler autom
liquemenl l'arc de lumière en cas de ru

ture de la pellicule.

113539. — Zrenner. Appareil appliq

aux cinématographes pour fermer auto-
mal iquement la l'enie lu tambour eu cas

d'incendie de la pellicule.

113861. - Robin. Addition pour appa-
reil cinématographique a réception el pro-
jetions continues par plaques photogra-
phiques.

113500. — Danzer. Procédé de récupé-
rai ion de la matière du suppori îles nims
cinématographiques ou de leurs déchats.

113501. Compagnie Générale de Pho-
nntiniplirs, ('iiu'iinitiHinijilirs. </<. Film ci-

113658. Merckens et Manis&adjian.

Pellicule inflammable plus particulière-

uieni applicable aux cinématographes.

CINÉMATOGRAPHES

113421. Bianco. Procédé el système
^ appareils pour l'ut ilisai ion mu'H iple

d'une pellicule cinématographique.
113366. — Zarucicz. Procédé pour la

présentai ion plastique d'épreuves cinéma-
tographiques.

il.'IIÎO. -- l'oiii/HU/nir (Iritrrolr (le Plio-

.mt/raphes, Ciiirtinitni/raphrx ri <ippnrrils

de précision. Perfectionnement aux procé-

dés de coloriage des films cinématogra-
phiques.

Ed Wolf & E. Meignen,

Cabinet L(>mbard-Bemie\ nie, rende en 1830.

11, place de la République, l'nds

(Agence centrale des brevets d'invention
et marques de fabrique).

E.-G.CLEMENTE
INGÉN.-CONST EÇ]

30, Rue des Petites=Écuries, PARIS (Xe
)

Les Projections d'Art Mirai
ON LES INSTALLE A PEU DE FRAIS

Le Matériel existant peut servir
Demande: le Catalogue l« ( 6 des Projections d'Art 0,50 cent.

Projecteurs Électriques de Scène, depuis 60 frs



Films

Edison
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

Carminella, drame ... 221 met.

L'Histoire se répète, drame ... 166 —
Des accidents auront lieu, comédie 88

Le Cinématographe M EDISON n était lc Premier ep 1887.

Il est resté le PLUS PERFECTIONNÉ jusqu'à présent —
Si vous voulez un Appareil véritablement pratique, silencieux,

de projection fixe et sûre, achetez pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "

Type UNDERWRITER B perfectionné

SALLE DE PROJECTION

C
ie

F
se

du Phonographe EDISON
64, Rue de Corneille, LEMLLOIS-PERRET (Seine-

Téléph : 590-08 Adr. Télég : Ediphon-Levallois-Perret



ETABLISSEMENTS!

GAUMONT p

Paris 1900 : Grand Prix

SainULouis 1904 : Membre du Jury H. C.

Liège 1905 et Milan 1906 : Grand Prix

Londres 1908 : Grand Prix

Société Anonyme au Capital de 3.000.000 de fr.

PARIS, 57, Rue St=Roch
USINES et THEATRE : 12, Rue des Alouettes

PROJECTIONS

Parlantes

Synchronisme

absolu

Chronophone mixte

Installations

complètes

roix de Malte

réglable.

PH0N0SCÉNES
en toutes langues

MATÉRIEL

le plus Robuste

fGafoi)09t5

FILMS
Universellement Réputés les Plus

Comiques du Monde entier.

AGENCES
Londres I Moscou

|
Berlin

Glasgow I Varsovie

Liverpool I Barcelone

Téléphone 230-87

286*45

Vienne
Bruxelles

Adresse Têlêg.

Code :

Milan

New-York
Montréal

J



C'est une perte de
Temps et d'Argent
que d'acheter un
= autre Appareil «

Cinématographique
1_ c

Motiograph
LE MEILLEUR

PROJECTEUR

- DU MONDE - *s

Fabriqué par

The Enterprise Optical Co

Chicago.

Grâce à une Construction
spéciale et à remplace»
ment de l'obturateur à

l'intérieur de l'appareil, on
= = = = obtient une •

FIXITÉ ABSOLUE
et 40 %

plus de Lumière
qu'avec tous les autres
' = Cinématographes. = =

LE MOTIOGRAPH
comporte, en outre, une
trentaine d'autres avan=

tages de construction. -

SEUL CONCESSIONNAIRE
POUR L'EUROPE

J.-F. BROCKLISS
S, Boulevard des Italiens PARIS

Téléphone : 140-91 - Télégr. : STARFILM - PARIS
MAISON à LONDRES



Nouveau Fillïl d'Art

Nouveau Succès!
Cette Semaine parait :

La Fin d'une Royauté
Tableau historique

de MM. Henri LAVEDAN , de l'Académie Française
et G. Lenôtre

Interprété par :

Mlle Berthe BOVY, de la Comédie-Française;

Mlle Blanche DUFRÈNE, du Théâtre Sarah-Bernhardt ;

M. CLÉMENT, du Théâtre Sarah-Bernhardt;

Vue entièrement virée et teintée. — Long, approx. , 260 mètres

LES DERNIERS SUCCÈS DU « FILM D'ART

Rival de son Fils. — Werther. Olivier Twist

Les Enfants d'Edouard

La Légende de la Sainte-Chapelle

ROI D'UN JOUR...
L'Insurrection à Naples (1647) : Masaniello

Interprêté par MM. Albert LAMBERT, de la Comédie-Française; Philippe

GARN1ER, de la Comédie-Française; ÉT1ÉVANT, de la Porte St-Martin, etc.

Toutes ces Bandes sont actuellement en Location

AU

FILM D'ART LOCATION
Seul Concessionnaire pour la France

16, Rue Grange-Batelière, Paris

Téléphone : 130-80

Une Superbe affiche (120/160) en h couleurs accompagne chaque bande.

Pour être CERTAINS d'avoir
«• LE FILM D'ART "

Exigez toujours la Marque déposée



Projections en Salle éclairée

La Lampe à Rayons Mystérieux

Cette lampe permet aux cinématogra-

phistes de faire leur projection ordinaire

sans plonger le public dans les ténèbres.

Elle répand, en effet, sur la salle une

douce clarté, sub-lumaire, qui corrige les

nconvénients de l'obscurité totale sans

avoir la lumière du jour défavorable au

prestige des apparitions.

Les radiations qu'elle émet sont d'une

nature spéciale. Elle ne gênent en rien

les vibrations du faisceau électrique issus

de l'arc.

Elle éclaire dans l'intervalle des projec-

tions ainsi que pendant la projection

elle-même, sans aucune fatigue pour les

yeux. On ne voit pas ces rayons. Elle ne

distrait pas le regard. Elle baigne le

public d'une nappe lumineuse très fine

qu'on pourrait comparer au crépuscule.

Ce n'est pas le plein jour et ce n'est

pas du tout la nuit.

Elle conserve la netteté des images pro-

jetées sur l'écran et en augmente la valeur

photographique et esthétique. Les vues

prennent, grâce à elle, du relief, comme
si elles étaient stéréoscopiques avec une

certaine douceur de ton du plus heureux

effet.

Fonctionnant sur courant continu, elle

se branche seule directement sous 110

ou 220 volts. Un groupe convertisseur

spécial permet de l'employer sur courant

alternatif.

La Lampe est employée avec profit

non seulement dans les salles de café ou

l'on fait de la projection, mais aussi

dans tou Théâtres, Music-Halls, Cir-

ques, etc . .

Demander la LAMPE et ses prix de série au " CINÊ=JOURNAL " et &

M. CHEDEVILLE, S, Avenue Thiers, à Vernon (Eure)

Projections Parlantes

H. GENTILHOMME
tF" [ IL^ JVlV& S "V in* o.m F*,o rv Il& EL. s.

par nouveau procède
Passant dans tous les Apgjarolls

VENTE Se LOCATION
LEVALLOIS-PERRET (Seine), 128. rue du Bail



FILMS

LUX
MÉDAILLE D'OR

à l'Exposition Universelle de Hambourg 1908

1

LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
an Concours Mondial de Cinématographie de Milan 1909

Un programme par semaine

32, Rue Louis=Ie=Grand, PARIS
Téléph. : 274-68 Ad. télégr. : PHONOLUX-PARIS

Succursale à Berlin

Agences à Barcelone
— Bruxelles

— Budapest

— Buenos-Ayres

— Gènes

Agences à Londres
— Milan

— Moscou
— Varsovie

— Vienne

— New-York

Appareils & Accessoires

& DERNIÈRES NOUVEAUTES <&

Pour paraître le 8 Juillet :

Le Mariage de la princesse Cïa-

retle, scène de genre 157
Deux coqs vivaient en paix, co-

mique
La petite Joueuse d'orgue, pat. 214

Pour paraître le 15 Juiillet

Les Fleurs (drame, affiche en
couleurs)

Pitou a sauté le mur (comique).

11 ne faut pas se fier aux appa-

rences (comique) 154

202
143



Nouveautés Cinématographiques

FILMS AQUILA
47, Rue Lagrange, 47, Turin

A paraître une vraie série de sujets d'art.

BIOGRAPH-FILMS

Up a Tree 981

The Wav of the World
i
\ Lesson

in Christian Charity) 030

The Tenderfoot's Triumph (He

Brings the Blush of Shametothe
Faces of Ihe Thoroughbreds . . . 989

Société CINES
11. rue Saint- Augustin, Paris

Faust (drame) 360

Cœur d'Or (drame) 238

llumlilc Héros (drame) 211

Tontolini toréador (comique).... 145

Les Iles des Lagunes vénitiennes

(plein air) 131

Pour paraître du 'i au 10 Juillet :

Giorgione (drame) 321

Femme do chambre (drame) 273

L'éventail miniature (pathétique)

.

23*

Tontolini n'a pas de veine en

amour
i comique) 1 34

Pour paraître du // au 17 juillet 1910

Le Grand Film " JEAN EYRE ".. 301

Société française des Films ECLAIR
8, Rut St-Au.iu tin, Paris

La Petite Maman <>rnr LC.A.D.,
affiche) 194

Sauvée par son chien
i pathétique,

affiche) 152

Concours des chiens rie police 1910 78

Le Roi dos Mendigols (drame, m : -

rie \. C. \. I».. affiche) 270
Juliette ne veul épouser qu'un ar

liste (comique) 128

Les Grimpeurs de Rochers (pi. air) 73

Les bottines du colonel (affiche,

Bérie V. ('.. A. D.) U05
L'enseveli de Tebessa (dram afl 201

C esl demain jour <lu paye (c | 122

Soeiété Générale des

Cinématographes " ECLIPSE "

23, rua de la Miohodière, Paris

La Baie de Rio-de-Janeiro (pi. air) 130

Le Canal de Gothie i Suède), pi. air. 78

Croisière dans la Méditerranée
plein ain 150

Le Billet de Banque de Joséphin

(coi tique) 166

Trébizonde (plein ain 4 50

Compagnie Française de
Phonographes et Cinéma-

tographes Edison
64, Rue de Gormeille, Levallois-Perret

(Seine)

Carminella (drame) 221

L'histoire se répète (drame) 166

Des accidents auront lieu (corné- 88

.lie) 88

Société des Etablissements GAUMONT
Société Anonyme, C»pitsl d. j, 000,000 d< fr.nci

57-59, rue Saint-Roch, Paris

Madame Détective (bande très co-

mique, teintage ii*i m.) 164

Le -^u i \ eur tombe mal i comique,

agrandissement i 148

L' mrée '1rs Balkans (drame re-

commandé, pellicule entièremenl

\ h ée «'i teintée) 273

Le marchand de bibelots (agran

dissement, teintage 10 m. l
200

Les bergères n'épousenl pas les

rois (joli conte colorié, afGche) 178

Le Fregoli aquatique
I
comique s

;

De Bregenzà Constance - panorama,

entièremenl \ iré el teinté 71

1TALA-FILM
H.ul HODIL, t.pr.i.B>.i.t

3, Rue Bergère, 3. Paris

Programme du ~> juillet

affiche, drame .

mus c |ue), . 216

HISPANO-FILMS
ne Buchaumont. 14 Pu I

i la longue vue (plein aii 80

Vie . . 150

Prochainement

a ail l.

Abime

es deux

.1 Bi



LE FILM D'ART
LOCATION

16, Rue Grange-Batelière. PARIS
Roi d'un jour (épisode de la révolte

de Napies, 1647) 294

LE FILM DESA UTEURS
La Nouvelle Cendrillon (comique) 133
Ce Film est visible dans la salle de projections du
« Film d'Art Location », 16, rue Grange-Batelière.

Films LE LION
15, rue Grange -Batelière, Paris

La Dernière Sortie du Négus Mé-

nélik (2 fr. le mètre) 07

Société des Phonographes

et Cinématographes " LUX "

MÉDAILLE D'OR (Hambourg 1908)

32, rue Louis-le-Grand, Paris

Pour paraître le 8 juillet

Le Mariage de la princesse Cla-

rette (scène de genre) 157

Deux Coqs vivaient en paix (co

inique) 109

La petite Joueuse d'Orgue (pallié-

tique, affiche en coulenrs 215

Pour paraître le 15 Juillet :

Les Fleurs (drame, affic. en conl. 202

Pilou a saule le mur (comique)... 143

Il ne faut pas se lier aux appa-

rences (comique) 154

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

DRAMES

Le Pardon de l'Offense (affiche). . 220

COMÉDIE DRAMATIQUE
L'Ami du Berger, S. C. A. G. L.

.

Vir. 19 fr 210

COMIQUES

Amis de table d'hôte, S. G. A. G. L.

Vir. 18 fr 255

Le revolver arrange tout 170

Le fantôme du village, vir. 14 fr. 145

Le nouveau-né cambrioleur 150

SCENE A TRUCS

La lin du monde, virage 4 fr 180

VOYAGES

Ça et là, en Sicile, vir. 8 fr 90

DRAME COLORIS
Le Trous ère, F. A. J., S.A. P. F..

Affiche, col. S70 m 435

VOYAGES COLORIS

lilles annamites, col. 81 m
FÉERIE COLORIS

ol. 176 m 190

Films RADIOS
23, rue de la Michodière, Paris

Le Pardon (drame) 207

L'Ours et les Fêtards (comique).. 132

Le Parah'tique (dramei 107

Carabosse vaincue (féerie) 195

Le Tableau (drame) 180

Le Petit Chevrier (Drame) 167

Le Dragon embarrassé (comique). 145

Le Pelil Page (drame) 173

Sonia, la Servante (drame) 208

Le Toréador (drame) 212

Les Deux Sérénades (comique). . . 176

L'Enfant de l'Escadron (drame).. 164-

RALE1GH & ROBERT
16, rue Sainte-Cécile, Paris

L'Innocent (beau film <'ra latkjue) 163

Cœur de Vagabond (film paliiél.) 1311

Fausse Alarme (filin comique).. . . 125

De la Tinée à Annol par Train

spécial (plein ail ) 98

Louis AUBERT
40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

La Petite Orpheline 160

Un cadeau pour sa femme I 3N

Une bonne Histoire 122

NORDISK FILMS C°

Filiale de Paris
40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Chemin de 1er de Laulcrbrunneii

à Miïrren 0H

La chasse aux rats de " Fabian

(comique) 90
La reconnaissance de Young Deer 300

THE POWERS C
241 st street and Richardson av., New-York
The Common Enemey 1000

The Village Inventor îooo

Hugo The Hunchback 1000

VITAGRAPH
15, Rue Sainte-Cécile Paris

Doux mensonge (lithog. en coul.) 270

.Mort ou vif (ma»-, lithogr.) 208

Thésée, vainqueur du Minotaure

(lithographie en couleurs) 278

La Dette 302

Le Petil Musicien 232



Cinéma " ÉCLAIR
"

8, Rue Saint-Augustin, PARIS
Téléphone 130-92. — Adresse Télégraphique : CINÉPAR-PARIS

Code A. B. C. 5^ Edition

NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

LES BOTTINES DU COLONEL
Série A. C. A. D. — Vaudeville de M. Lamsoon

Le Colonel Ronchon ne veut pas donner

sa fille Jeanne, à Paul, un jeune voisin qui la

poursuit de ses assiduités. Mais tous les

moyens sont bons aux amoureux. L'ordon-

nance du colonel brosse les bottines de ses

maîtres sur le balcon, Paul s'approche dou-

cement et veut glisser un billet dans la botti-

ne de la jeune fille. Hélas! il se trompe, et

c'est dans la bottine du colonel qu'il insère sa

missive! à tout prix, il faut rattraper le mes-

sage. Justement le colonel sort, et Paul use

de toutes les ruses pour lui faire enlever sa

bottine : ce n'est pas chose commode. I!

désespère quand il rencontre deux amis. Vite,

un plan est élaboré : les deux complices se

griment en apaches. et dans un endroit écarté,

se précipitent sur le colonel, le jettent à terre

et le déchaussent. Paul intervient alors en sau-

veur et met en fuite les assaillants après avoir

repris le billet compromettant. Le colonel est

tout ému de cette chaude alerte, et croyant

avoir échappé à un réel danger, il donne sa

fille à son sauveur.

Prix : 275 fr. 25. Longueur : 205 mè-

tres. Mot télégraphique : COLON. Affiche

120X160.

L'ENSEVELI DE TEBESSA
^DRAMATIQUE)

Aroun aime la fille du cheick Abdul, chef

d'une tribu rivale. Grâce à la complicité d'un

vieux mendiant, il fait porter un présent à la

jeune fille. Abdul surprend le message, et

sous la bastonnade, lui fait avouer le nom de

celui qui l'envoya. Impitoyable, il fait jeter

sa fille dans un « silo », et à la tête de sa

tribu, il va razzier le camp d'Aroun, s'empare

du jeune homme, et, après l'avoir traîné à la

queue de son cheval, lui fait subir le plus ter-

rible supplice du désert : l'ensevelissement.

Aroun, ligotté, est placé dans une fosse, et la

terre est ramenée sur lui. ne laissant émerger

que sa tête.

Cependant le vieux mendiant a pu délivrer

la fille d'Abdul, et tous deux courent à l'en-

droit où git Aroun. Trop tard ! Après un

dernier regard d'amour, le malheui

dans les bras de sa fiancée. Pieusement son

corps est transporté dans un endroit aban-

donné, et renvoyant le mendiant, la jeune

fille, auprès du corps d'Aroun, attend la mort

qui la délivrera.

Prix : 265 fr. 25. Longueur : 207 mè-

tres. Mot télégraphique : ENSEV. Affi-

che : 120 160.

C'EST DEMAIN JOUR DE PAYE!
(COMIQUE)

( '.si (l.in. lin seulement que Ladaiche tou-

chera ses appointements. Il n'a plus le sou...

et il n'en éprouve pas moins un Formidable

appétit II emploie divers moyens, plus ou

lit .ils. pour s'offrir s.uis bol

plantureux pr<

etc.., î e oii trienl ! pectre de ses victimes

vienl hantei le sommeil de 1 adaiche. Il cra-

que une allumette, regarde son réveil M
nuit une ! le cauchemar s'envole, cai demain

est devenu aujourd'hui, rt i
''-

1 i"m l ' ( "
i
MV *'

1 Pru 157 fr. 50.

il RD



Vous avez intérêt

à demander de suite

LES LISTES

FILAIS D'OCCASION
N'ayant pas plus d'un an

— d'Édition à vendre à —

qui
ables

Lé Directeu

The Royal View »,

le ii France el au
mi-- i;.u>|.l.-, Tur-

1 des I liliolls 1res

actuel resterai! Le temps né-
ee-^aire fi l.i niisi' ; niir.nil. Très inlere.s-.anl

1

* ' i
' i'-HiM' liunuiii'. 1 1 1 : 1

1

-
i

•
- mu n,in. actif et in-

telligent. 1*1111 rapporter un iiiiniiuiiin de
20.000 francs nets par an. S'adresser à <;. liei

Iharlz. rentier ;V Cïerques PasnieJGalais).

guperb i

m
,.1 Cinéma,
S'adresser

L'ENTREPRISE GÉNÉRALE

des Cinématographes

" THE ROYAL RIO
"

26, Rue Feydeau, PARIS

PETITES ANNONCES

: paire de Carters Mallet.

asimi. Qoir i'i couleur, sont dé-
lais l'iat île neuf seulement et bas
r offres M. M., bureau ilu Clnc-

A VENDRE poste complet 50 ;

A VENDRE « Pluviôse » 1" partie, 60 mètres.

Joli Cinéma, en pleine exploitation, banlieue,

porte de Paris, 300 places. Clientèle choisie, à

vendre 6.000 fr. comptant. Loyer 600 fr. Très
pressée, écrire au Journal.

Gaumont et sa table,

Opérateur avec poste complet désire place.

S'adresser à M. Le Tousey, 8, rue de la

Poêle Percée, Chartres. Prendrait également
place opérateur.

Je
suis acheteur de 30 banquettes de 3 m. à

3 m. 50 et 200 fauteuils strapontins. Ecrire
M. Gustave Duthoit, rue des Postes, 248, Lille.

Les personnes qui eonnaissenl l'adresse de M.
Lecomte ou Ernest Gautier, Cinémalogra-

phiste forain, sont priées de donner l'adresse

tu Ciné-Journal.

I\ vendre deux groupes Masson 16 HP en tris bon
Il état. L'un est monté sur voiture avec tous les

réservoirs et tableaux, le second est sur le socle.

grande avenue et de boulevard extérieur, qu;

tier populeux, à proximité de Métro, se prêterait

admirablement pour exploitation de Cinémato-
graphe. — Ecrire à M. Henry, 24, rue Richer.

PROJECTEURS à vendre depuis 130 francs.

Films occasion depuis 25 c. le m. Envoi franco

de la liste. Location de films depuis 01 par
jour. Vente, loc.-vente, loc. de mater. Tél. 227-01.

Demaria-Lapierre, 21, rue des Pyramides, Paris.

A VENDRE
1 chalumeau

;

2 tubes oxygène avec saturateur;
Pied avec plate-forme simple pour appareil prise

de vues:
1 lampe à arc et sa résistance 5 ampères;
1 mano-détenteur

;

1 macbine à écrire
;

1 porte—cran.

i vendre 23 banquettes en moleskine, rembour-
i\ rées, de 3 m. 50, et 5 de 2 mètres. Ecrire :

à M. Bénard, 169, rue de Rosny, Montreuil-s s-Bois.

A
vendre : un appareil Gaumont, la table, lan-

terne, arc, moteur et résistance, une paire de
carters pour 550 francs. Neuf. Voir au bureau
du « Ciné-Journal ».

vendre une lanterne et un arc de 15 am-Âve
pè;



Société "CINES!
CAPITAL : 8,000,000 DE FR

r*nr——i—

—

NOUVEAUTÉS

i

Juin au 3 Juillet 1910) :

FAUST, dran 361 m
CŒUR D'OR dran 238
HUMBLE HÉROS 211
TONTOLINI TORÉADOR, conu

, 145
LES ILES DES LAGUNES VÉNITIENNES.

t Pour paraître du 4 au 10 Juillet i<

GIORGIONE, drai
. . . . 321 m

FEMNE DE CHAMBRE. 278
L ÉVENTAIL MINIATUR 258
TONTOLINI N'A PAS DE VEINE EN AMOl 134

Le Grand Film " JEAN EYR
. . . 801 m

PARIS - 11, Rue Saint-Auj
Près la Bourit

PARIS

Téîéph. : 218-53 Adresse Téiég. : Cl VtS-TA RIS



éê

FILMS
ÉCLAIR

LIVRABLE A PARTIR DU 7 JUILLET

LES POTTINES DU COLONEL
Vaudeville de M. Lamseen

; n r, >; v u "" m Frci

99

L'ENSEVELI DE TEBESSA
Dramatique. — Affiche. — Longueur approximatif

C'est demain Jour de Paye
Comique. — Long. appr. 122 met

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PARUES
La Petite Maman. Série A. C. A. D., affiche. . 194 mHre
Sauvée par son Chien, pathétique-affiche

Le Concours des Chiens de Police 1910
Le Roi des Mendigots, Drame, A, C. A. D ., Aff

Juliette ne veut épouser qu'un artiste, comique.

Les Grimpeurs de Rochers, Plein air

152
78

270
125
75

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT

JEAN LE PION
Série A. C. A. D — Affiche

Télép. : 130-92 0, RllG S wAli||lldllll T«M<*P. : < ">-92

PARIS
f ^Ê^ ^_ Adrtue télégraphique : Cl NfcPAR PARIS

U Bérwnt : d. Dvmau l">t> S. Wolrt 2, a:- l'*n«l.>« (rue HttlM). I



mJOURNAI
TÉLÉPHONE Directeur

161-5 Q. DURE

= Le Record =
du MONDE CINEMATOGRAPHIQUE

La Compagnie des L tphes

LE LION
a le plaisir d'ipfortper

Clients que sop Expier

étant neptré à Pin

d'upe année, LA PREMIÈlv.

VUES SENSATIONNELLES D'ABYSSINIE

va parai

La Dernière Sortie du Négus Ménélick
Longueur environ 67

Ce» Vue» (formant un en»emblc II ,

v

Imbattable, ont fait l'objet d'une Con'

PARIS, !.

S'inscrire, de» à présent, et .

c« Vue», à la COMPAGNIE
(

Dt (

Grange- Batelière. Pmri».



Vitapatih C

SCÈNES MUETTES
de la VIE RÉELLE

iame , i.
« VITAGRAPH C« » prod, n

moyenne neuf cents mètres, Orales diction ip-

time, Vives Comédies, Scèpes de plein air,

ReceTez-vc
notre Bulletin Hebdo.

Si non, demandez-le! Par retour du coi

semaine, nous vous enverrons

jUustré, publications détaillé*

sujets.

THE VITAGRAPH C\ 15, Rue Ste-Cécile, PARIS

New-York. 1« tarttf- Chieago, I» Rart* Stre*. te™"*»WCSMl
AGENCES DANS LE MONDE ENTIER



r HISPANO-FILMS
MARROBANOSS. en C.

L

BARCELONÀ, Craywinckel, 20 (San Gervasio)

Adresse Télég. pour71'Espsgne :

HISPANOFILMS-BARCELONA

14, Rue Bachaumont, PARIS
Téléphone : 108-33 - Adr. Télég. : MUNDET-PARIS

Prochainement Nouveautés

Visible le LUNDI, de Onze heures à Midi

37, Rue Taitbout, PARIS

6 "———
- —

'

.9

TOUJOURS SENSATIONNEL ^--*

S* DRANKOFF
rté

12 Nicolaeïwich, SAINT-PÉTERSBOURG

La Première fabrique

de îilms en Russie

Nouveauté chaque semaine

**iiii'$*^*t^^* '
Téleqr. PHOTODRANKOFF-PÉTERSBODRC

:;•:- -r :- ri- -;-:-;r -:--:- -:-•:••:••;



Les Établissements

hthé Ffèfes
ont vendu en 1909

6,000 APPAREILS

de Prises de Vues

800 Scènes nouvelles

20 MILLIONS de mètres

de FILMS

J



3- Année — N° 98 9 Juillet 1910.

Ciné=Journal
Organe Hebdomadaire de l'Industrie Cinématographique

Directeur : G. DUREAU

flBOnMEMEHTS :

FRANCE
Un an 10 fr.

» ÉTRANGER
Un an 12 fr.

Le Numéro : 25 cent.

Paraît le Samedi

Rédaction & Administration

30, Rue Bergère

PARIS

TÉLÉPHONE -ie-1.64

Je suis venu
J'ai vu

J'ai été convaincu
***

L'Union des Grands Editeurs a procédé,

mardi dernier, dans les usines de la So-

ciété Lux, à Gentilly, à la destruction

d'un important lot de films jugé hors ser-

vice. C'est le deuxième autodafé qu'elle

exécute depuis un mois. On voit qu'elle

tient loyalement ses promesses et se con-

forme à sa méthode, en dépit des incré-

dules et des sceptiques par système.

On ne peut prétendre, en cinémato-

graphie, à contenter tout le monde et son

père.

L'Union qui brûle périodiquement ses

films vieillis a soulevé bien des discus-

sions, car l'attachement des hommes pour

la matière coûteuse est un état d'àme pro-

fond. Pourquoi faut-il que, sous prétexte

de polémique, certains cinématographistes

en arrivent à contester les faits eux-mê-

mes, contre toute évidence?

Je sais, en effet, de braves exploitants

qui ne croient pas aux autodafés de

l'Union; avec des airs entendus e1 mysté-

rieux, ils vous disent : « Pensez-vous? »

Et ce « Pensez-vous? » en dit beaucoup

plus qu'il ne parait. D'autres, n'osenl p. in

nier que des films ont été brûlés puisque

les flambées d'Epinay et de Gentilly ont

été publiques, mais ils insinuent que l'Union

n'a détruit que des films sans perforation,

déjà anéantis par l'âge et la fatigue.

Croyez-bien que ces sceptiques ne se

sont pas dérangés et que leurs informations

ne sont pas le fruit d'une enquête directe.

S'ils avaient vu l'autodafé comme beau-

coup de leurs collègues exploitants ou

loueurs, si les films à brûler leur étaient

passés entre les mains, tout autre serait

leur sentiment. Les témoins des deux

flambées peuvent affirmer que les pelli-

cules vouées à la mort, sans être évidem-

ment irréprochables, pouvaient encore être

projetées.

11 y a malheureusement a ajouter quelles

étaient moins mauvaises que tant d'autres

offertes au public sur certains écrans, pour

le plus grand dommage de la cinémato-

graphie. Quand <.\oi\^ les exploitants com-

prendront-ils que leur intérêt capital est

de s'opposer énergiquemenl à l'exhibition

des vues trop usagées? Quand donc ces-

seront-ils de dire, en parlant de leurs

programmes : a C'est bien bon pour notre

publit a six sous | g

Ces mauvais impiesam se tuent eux-

mêmes Ce sérail tanl pis. s'ils ne tuaient

pas a vote d'eux de meilleurs collègues en

dégoûtanl de la projection animée les

foules qui les tout vivre.

G D



Entre les visiteurs que le monde cinéma-
tographique nous envoie chaque semaine,
signalons avec plaisir aujourd'hui, M. Ca-
pelli, agent général pour la Russie, de la

Milono-Films, représentant à Saint-Péters-
hourg des Etablissements Gaumoni et de
diverses autres Sociétés.

M. Capelli fait à Paris un voyage d'af-

faires. Qu'il reçoive nos meilleurs souhaits
de prospérité.

* * *

Vient de Paraître...

« M. et Mme
.1. Stuart Blackton ont le

plaisir de vous faire part de la naissance de
leur fille Violet Virginia née le 22 Juin 1910.

Brevetée de la Motion Fichue Patents Com-
pany, approuvée par la National Boewd of
Censors, exhibition réservée et privée. »

C'est à peu près dans ces termes que M.
et Mmc Blackton directeur de la " Vita-
graph C° ", annoncent à leurs amis la ve-

nue au monde de leur fille. Nous joignons
nos compliments a ceux des nombreux ad-

mirateurs de la " Vitagraph "et saluons

joyeusement l'entrée en scène de celle que
nos confrères américains ont déjà baptisé

« La nouvelle petite " Vitagraph ".

Noir sur Blanc...

Sous la direction de M. .1. Stuart Black-

ton, directeur de la " Vitagraph C° " dix

opérateurs armés de dix appareils de

prise de vues ont obtenu le droit exclusif

de cinématographier la terrible rencontre

Johnson-Jeffries, à Bcno. Indépendamment
de droits formidables versés aux partenaires

de ce match historique, la Cie privilégiée a

décaissé 75.000 dollards... avant la bataille.

Ce fut un spectacle inoubliabl et dont le

retentissement est mondial : le public attend

avec impatience le film qui relate la victoire

de Johnson.
***

Changement d'adresse

L'Entreprise Générale des Cinématogra-
phes The Royal Bio dont les bureaux et ma-
gasins étaient installés 20, rue Eeydeau,
Paris, se voit obligée, par l'extension rapide

de ses affaires, de changer d'adresse.

Elle sera désormais au 40 du boulevard
Poissonnière, à deux pas du journal Le Ma-
tin, au centre des affaires parisiennes.

Pour dissiper une équivoque...

L'Union des Grands Editeurs de Films.

10, rue du Eaubourg-Montmartre, à Paris,

rappelle à ses clients de la région du Nord
qu'elle ne possède qu'un représentant pour
le Nord, M. Monat. à Lille. 30, rue de
Roubaix. seul qualifié pour traiter ses

affaires.

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des Petites-Écuries, 9, PARIS

MATÉRIEL ET FILMS
Neuf et d'Occasion

VEINTt: °t°t ACHAT
Echange, Location

SPÉCIALITÉ DE CUCHÉS ARTISTIQUES

pour projection fixe

Prix défiant toute concurrence

Téléphone

p CINEMAS FIX"#-
n'-<8 . 15, Boul. Bonne-Nouvelle, PARIS • m. tél. kiwefix-pabis

LOCATION
FILMS
APPAREILS

^PÏIIX EXCEPTIONNELS-
Achetant chaque semaine les meilleures Nouveautés parues, îa Maison peut fournir les

e
Programme*: les plus variés et les mieux choisis.

NOTA. — Toutes nos Vues sont vérifiées scrupuleusement avant d'être envoyées.



LA DIVINE COMÉDIE

L'excellente Société Milano-Films vient

d'accomplir une prouesse artistique « di

primo cartello ». Elle a tiré de la Divine
Comédie, de Dante, un film qui fera cer-

tainement époque dans l'histoire cinémato-
graphique. La représentation exclusive de
cette œuvre a été concédée à notre confrère

Gustave Loinbardo, de Naplcs, à qui toute

demande de renseignements doit être

adressée.

Nous aurions voulu publier aujourd'hui

une première étude sur ce film sensationnel,

mais l'abondance des matières et les né-

cessités de l'actualité nous obligent à ren-

voyer nos informations au prochain nu-

méro.

La Question des Prospectus

Un conseil aux exploitants en passant :

Il y a des gens que la délicatesse

n'étouffe pas et pour lesquels la pratique de

la concurrence déloyale est passée à l'état

d'habitude.

Un nouveau directeur de théâtre cinéma-
tographique parisien a trouvé tout naturel

d'envoyer des porteurs de prospectus ù la

porte des cinémas, ses confrères et clients,

avec ordre de stationner devant leur porte

et de distribuer leurs petits papiers.

Je ne veux pas qualifier le procédé
;
citer

le fait suffit, et comment! Je me contente

de donner aux exploitants le moyen de le

faire cesser.

Les distributeurs oui droit de circuler et

>n de stationner. Le premier agent requis

peut et doit obliger le pauvre diable a peri-

patécier.

X hésite/ pas à le requérir, a moins (pie

vous ne prêteriez user de représailles, ce

que je ne voi s conseille pas : Laissons aux
apaches les sacs de sables et le coup du
Père François.

(,. I

Les suites du match Jeffries-Johnson

A la suite des rixes entre nègres et blancs

qui se sont produites h propos .lu combat
de boxe entre Jelïries et Johnson, les maires
de beaucoup de villes ont interdit l'expo-

sition de tableaux cinématographiques du
combat, comme capables de provoquer de
nouvelles rixes, notamment dans les Etats
du Sud où l'antagonisme entre les deux
races est plus l'oit.

A Washington, la police a fait la même
interdiction.

I ne partie de la prisse de Capetown
s'oppose à la reproduction cinématogra-
phique dans l'Afrique du Sud du combat
Jeffries-Johnson, en raison de l'effet pos-

sible sur les gens de couleur dont quel-

ques-uns déjà sont impressionnes par la

victoire de Johnson.

MATERIEL CINE
VENTE ET LOCATION
Ch.BELOT

24. Rue du Voinçon. Télêp. 1275
•bruxkia.es

location de Films- Grand stock toujours renouvelé

Installation < omplèta
GROUPES ÉLEuTROGÈNES

Société (icncriile de l.ociiiivii de îilms

CH. ROUX et C "', Directeurs

CINEMA RUE-UROCHELLE-PâRIS

Location de Films provenant de toutes les Maisons d'Edition
en 1", 2', 3 semaine, etc., ACTUALITES

CHOIX CONSIDÉRABLE 1)K FÊtMIEJ tn COULEURS
Stock t.es importun de Vues récente*

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES
Agenta Régionaux el Internationaux

E—— Service spécial organisé pour la Location vu Prvafuce • < i fÉtranger ===



Tribune Libre

Nous avons

lettre suivante :

de M. F. De Mare la

Monsieur G. Dureau, 30, rue liergèro, Paris.

Monsieur 1.' Directeur do Cinè-Joitmitl.

l'oul être est-il un peu tard pour parler de l'auto-

dafé d'Épinay.

L'événement s'est résolu en fumée. De tous ces

lilins détruits, il n'en restera qu'un, celui sur lequel

a été enregistrée la scène de destruction.

Si je ne puis rien à ce qui a été l'ai', permettez-moi
de critiquer cet acte, pour éventuellement en éviter

le retour.

Sans être de ceux qui pensent que ne pouvant rien

créer, il ne faut, rien détruire, je considère cel auto-

dafé comme une hérésie commerciale. D'accord avec

vous sur la suppression de certains vieux films hors

d'usage el encombrants, j'estime qu'il y a d'autres

moyens de destruction que la llambée d'Kpinay.

N'est ce pas déjà trop que la llambée se produise
accidentellement, sans y recourir!

Les vieux papiers se mettent au pilon, et l'on fait

avec d'excellent papier neuf. Pourquoi n'en serait-il

pas de même avec !e celluloïd.

Par des opérations fort simples on peut facilement

récupérer le celluloïd et en faire un vernis très em-
ployé, la gélatine servira pour les engrais et l'argent

photographique sera transformé en écus, suffisants

pour payer les trais de l'on'- ration.

Peut-être a-t-on eu l'idée de recueillir les cendres
de cet opération pour en retirer l'argent, mais le

celluloïd n'a pas moins été détruit en pure perle.

De la pari de Sociétés commerçantes ce geste sur-

prend, il aura été irrélléchi, dominé par l'idée d'une

belle llambée. Espérons qu'il ne se renouvellera pas.

Veuille/, agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance

de ma considération distinguée.

F. De Mare.

Nous pouvons rassurer M. De Mare. Tous
les résidus utilisables ont été recueillis

comme il convenait et rien d'irréfléchi n'a

été commis. C'est au contraire dans une idée

excellente que ces autodafés sont méthodi-

quement exécutés. Editeurs, Loueurs et

Exhibiteurs s'en féliciteront un jour.

***

A propos du Film d'Art

Che i Dur,

.le n'abuserai pas ds l'hospitalité de vos colonnes

pour répondre à la lettre de M. G. F. Mais d'abord

qui esl M. G. F.? Dans votre numéro de la semaine

dernière, deux pages étaient signées, l'une par

M. Georges Fagot (G. F.), l'autre par M. Georges

Francfort (G. F.).

Je n'ai pas le plaisir de connaître M. Georges Fa-

gol; je suppose donc que c'est mon ami, M. Francfort,

qui vous a adressé la lettre où il est question de

notre amitié et du « Film d'Art ». Je le crois d'au-

lant plus que, dans votre numéro du '25 juin, il avait

déjà, se substituant à l'Etat, donné des brevets de

dépôt de marques, et cela sans même ajouter la

formule habituelle, S.G.D.G.
J'ai pour M. Francfort la plus grande estime : je

sais qu'il est absolument incapable de faire supporter

Un Singulier Démé-
nageur,

Moderne Cendril -

Ion,

Un Cycliste précoce,

sont les trois premiers

Films édités par

LE FILM DES AUTEURS

Ces Films sont visibles

<la)i' lu Suite de projections
il h " Film d'Art Location",

10, rue Grange-Batelière.



i d'autres le poids de ses conseils; chez lui, il ri y a

nais ni dépit, ni campagne engagée, ni bluff, ni

mblicfté; il n'envisage que l'intérêt général de l'in-

bsti ie qui nous esl chère à tous, et, en toute cods-

:ience, il donne son opinion.

Al. Francfort est un honnêie homme ;
il ne von

Ira pas qu'entraîné par se- conseils, si- basant BUT

ion autorité, un petit exploitant se laissi aller a

•mployer le mot « Film rt'Arl pour annoncer une

tue qui n'est pas la propriété île elle ><<

iors, M. Francfort voudra,
i
our faire suite logique à

son article, prendre lui-même la responsabilité en-

tière de ses conseils et présenter à son public du

» Cinéma Palace » une vue d'une maison quelconque

ivec la dénomination du « Film 'I \it

mettra à cette Société de porter devanl les Tribu-

naux la question de la propriété de sa marque, et je

BÎ8 persuadé que M. Francfort n'hésitera pas. même

s'il pensait que l'expérience puisse lui eu cuire, a la

lenler en toute indépendance. 11 exposera sa thèse

E Tribunal, le « Film d'Art » fera valoir ses dirais

et le jugement sera la conclusion logique de cette

petite polémique, qui aura pour but de mettre

chaque chose à sa place.

Veuillez agréer, mon cher Monsieur Uureau, mes

)ien sincères salutations. I*. DELAC.

Quelques Mots

sur les Films

Un peu d'Histoire rétrospective

Nous n'avons point l'intention île faire

historique des divers supports photogra-

hiques, et comme quoi on employa lotit

l'abord une lame d'argent métallique (c était

2 temps du daguerréotype), puis le papier,

iuis le verre, et alternativement le verre et

papier, dont la couche sensible étail par-

lé, après If fixage, transportée sur verre,

p 1879, la Société Française de Photo-

ie ouvrit un concours pour la solution

I la question suivante : « Suppression du

sport de verre et son remplacement par

ii supporl flexible, incassable. »

Parmi les mémoires présentés, il s'en

fcrva un préconisanl l'emploi du celluloïd,

procédé se trouva peu pratique, car il

ail opérer à chaud el par refroidisse

ni, la substance devenail opaque. Néon

lins, l'indication était donnée el peu à

eu le procédé fui repris.

pn suit que le celluloïd, découvert en

K(> (

.), par les Américains John el Isaiah

lyait, n'esl autre chose qu'un mélange

nablemenl prégaré de camphre el do

ilmi-cotiin. Le celluloïd, surtout en lame

nec, est suffisamment transparent, il est

axible, résistant et incassable, seulemenl

il flambe à peu prés comme le fulmi-coton

et, dès lors, son emploi présente quelque

danger. C'est cette substance plus ou moins

modifiée qui sert aujourd'hui de support

aux films Eastman et autres.

Eastman emploie comme support le pro-

duit de levaporation d'une solution alcoo-

lique de coton-poudre et de camphre ;à cette

solution on ajoute un peu d'alcool amylique

el d'acétate d'amyle, bien reconnaissable à

l'odenr étouffante qui se dégage du produit

final. Cette solution est coulée sur des pla-

ques de verre enduites de cire. Quant elle

est sèche, on la recouvre d'une légère con-

cile de silicate de potasse, puis l'émulsion

est étendue et sécbée. M. Kekstein a trouvé

une substance qui, paraît-il, remplace

avantageusement le celluloïd. Il l'appelle

hyaline. Elle se fabrique au moyen de

coton-poudre mélangé d'une égale quantité

de colophane, copal, laque et térébenthine.

Il dénitre ensuite cette substance qui se

trouve alors peu combustible, sans odeur.

très élastique, mais peu transparente.

MM. Lumière, dans la fabrication de

leur support souple, ont supprimé l'emploi

de l'huile de ricin dans le collodion, cette

substance altérant la conclu- sensible. C'est

cette altération, toujours possible, sans

qu'on en connaisse bien la cause, qui rend

le support-Celluloïd sujet a caution; c'est

a cause de cet aléa de destruction qui peut

survenir au bout d'un certain temps, que

les fabricants de pellicules ne garantissent

pas au-delà de quelques mois l'excellence

de leur produit. Ce n'est pas a dire que

celui-ci ne puisse se conserver fort long-

temps. Nous avons exposé et développé

une bobine dont la date de garantie était

périmée depuis plus de quatre mus et qui

nous a donné des phototypes parfaits. D'au-

tres fois, bien avant l'expiration de la date

de garantie, le produit est parfois altéré. Il

faut cependant constater que la Compagnie

Eastman, qui a tant d'intérêt à rendre par

laits ses films dont la consommation est

immense, esl arrivée •> donner plut

je fabi ication a s,-s produits, et .nec un

peu de persévérance, il laut .roue qu'elle

atteindra à des résultats meilleurs encore.

Il est un point sur lequel 00 peut SUSSi

formuler une ci itique, c'est la question de

transparence. A coup sûr, le verre des pla-

ques est rarement il une transparence abao

lue. On \ remarque des soudures, des

rayures, en un mot. des défauts

.luisent en des taches bl.iucl.



tirage. Mais le fond du verre est transpa-

rent, on n'y remarque pas de grain, même
à la loupe, de telle sorte que les bons cli-

chés sur verre donnent des agrandissements

en général excellents. En peut-on dire autant

des films? Même à l'œil nu, ils n'ont pas la

transparence du verre, ou, tout ou moins,

ils ne l'ont pas d'une façon régulière. Là
encore, il y a probablement matière à pro-

grès, et ae doutons pas que la grande Com-
pagnie américaine ne dirige aussi ses efforts

de ce côté-là en vue d'une amélioration.

(A suivre)

Nouvelles d'Allemagne
et d'Autriche

Strasbourg. — L'aviateur Winczier, qui,

pilotant un monoplan Antoinette, vient de faire

un très beau vol au-dessus de Strasbourg, joint

à ses qualités d'excellent conducteur d'aéro-

plane, celles d'ingénieur, dans une importante

fabrique de cinématographes allemands.

Vienne. — En réponse aux attaques conti-

nuelles de la presse, contre les vues animées,

et surtout contre les sujets des tableaux qui

constituent les programmes autrichiens, la Kine-

maiographische Rundschau décrit les nom-

breuses et grandes difficultés que rencontrent

les éditeurs, dans le choix des scénarios. Cha-

que pays produit environ trente nouveautés par

semaine, soit près de quinze cents par an;

n'est-il pas admirable d'arriver à exécuter un

tel tour de force, avec un nombre si restreint"*^*lfl

de canevas; quand toutes les vertus et tous les

vices, quand tous les côtés comiques et drama-

tiques de la vie ont été mis en scène, voire

l'histoire et la géographie, que reste-t-il? aux

ennemis et critiques du cinéma de le dire, qu'ils

en trouvent, eux, des scénarios nouveaux qui

fassent rire ou pleurer, qui instruisent et amu-

sent! — Comme conclusion la K. R. croit

devoir conseiller, non pas la suppression, mais

la suspension, des sujets dramatiques; elle esti-

me que ce serait le meilleur moyen, pour tous

les pays de mettre une fin et un frein à toutes

les critiques, et de faire du spectacle cinéma-

tographique, un spectacle d'élite.

Hielzing. — Les arènes de Hietzing. con-

nues dans le monde entier, viennent d'être

transformées en théâtre cinématographique. Le

cadre de cet établissement est des plus pitto-

resques; les gradins sont entourés d'arbres sé-

culaires et de fleurs; les loges des gladiateurs

sont devenues de confortables baignoires, au

nombre de douze; l'amphithéâtre pouvant con-

tenir près de douze cents personnes est d'une

disposition des plus heureuses; le succès de

cette entreprise est certain; il est beaucoup ques-

tion de donner des spectacles du même genre

à Bayreuth.

Hambourg. — Toutes les puissances euro-

péennes semblent considérer le cinéma comme

le meilleur témoin et le plus fidèle enregistreur

des événements historiques qui se déroulent

dans chaque pays. Une publication allemande

nous apprend qu'un film, qui sera conservé aux

archives hambourgeoises, recèle tous les menus

faits de la récente visite de la mission chinoise

au président du Sénat et à la municipalité de

Les Fabricants du Monde entier -

P* qui veulent des Films fixes emploient

les Machines J. DtBRlE
Brevetées en France et à i'Étranger

PARIS - 111, Rue Saint- Maur, 111 - PARIS
PERFOREUSES Nouveau Modèle

TIREUSES Perfectionnés

ESSUYEUSES
SlGNEUSES=BROSSEUSES

Appareil de Prise de Vues

"Le PARVO"
Appareil idéal pour Professionnels

contenant 120 met. de Film
Boîtes intérieures

Poids 5 kilos.
Dimensions : Hauteur 19 cm

Longueur 26 c m = Largeur 14 cm

BROSSEUSES
MÉTREUSES = COLLEUSES

EMBOBINEURS, etc

ISSTALLATIONS COMPLETES D'EDITEURS DE FILMS



Hambourg, ainsi que les manœuvres exécutées

à Furstene.rîde en 'lhonneur des envoyés du

Céleste-Empire.

* * *

BONN. — La princesse et le prince de

Schaumbourg-Lippe ont assisté, cette semaine,

à deux reprises, aux séances du cinématogra-

phe Victoria-Park; le prince aurait l'intention

de doter la ville de Bonn d'un cinématographe

dont les projections seraient spécialement ré-

servées aux élèves des écoles supérieures.

Plus les établissements de ce genre seront

nombreux (il y en a près de quinze en Alle-

magne) , plus nombreux en seront les adeptes

et plus rapide sera la fin des critiques constan-

tes et injustifiées dont le cinéma est l'objet.

Tout pour l'instruction et l'enseignement sera

la plus belle devise à opposer, à celle trop

élastique, tout pour les bonnes moeurs.

BUDAPEST. — Le mouvement de pro-

testation contre l'encyclique papale gagne la

Hongrie, dans plusieurs cinémas de Budapest,

des conférences sur ce sujet, ont suivi les re-

présentations, et l'annonce de ces meetingi,

nouveau siècle, a valu d'excellentes recettes

aux exploitants, mais aussi une petite dégra-

dation des sièges et des ennuis avec la police.

**
L'AVENIR DE LA CINEMATOGRAPHE

Dans le précédent numéro du Ciné-Journal,

on a pu lire la reproduction exacte du décret

promulgué par le Ministre de l'Instruction

publique allemand contre le Cinéma. M. Ray-
mond Blativath, correspondant de plusieurs

grand quotidiens anglais, en ayant pris con-

naissance, publie l'article suivant, dont nous

extrayons le passage suivant : « Dans le monde

industriel il n'existe rien qui possède un ave-

nir aussi brillant que le cinématographe. Il

entre dans la vie de tous les états, il pénètre

dans tous les territoires, il amuse jeunes et

vieux, il propage la science et l'instruction.

La botanique, l'histoire, la religion, la politi-

que, la géographie et l'ethnographie, les arts

sont les principaux champs qu'il féconde et

auxquels il donne des résultats inattendus.

(i Combien ont-ils tort, ceux qui mettent

sur le compte d'un engoûment passager ces

merveilleux résultats, et qui considèrent la

vie du Cinéma comme éphémè) re. Quel bel

avenir réservé à l'enseignement, quand toutes

les lettres mortes seront remplacées par ses

images parlantes et vivantes; la géographie,

par exemple, ne sera plus une litanie sèche et

obsédante, par ses noirs étrangers et barbares

et les fausses conceptions qu'elle four :
' vx

jeunes cerveaux; la vue animée remplacera

tout cela par la vie, par la vérité »

La Kine ; atographische Zeitschrift et Ro-
land von Eelin, publient également des arti-

cles rédigés dans ce sens.

Henry Altmann.
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FILMS EDISON Levai lois- Perret (Seine)

,._._.„ 8 Juillet 1910
64, Rue de Cormetlle

à LEVALLOIS.PERRET
(Seine)

A?

Monsieur et Cher Client,

Nous avons l'honneur de vous informer que
la Compagnie des Cinématographes EDISON, dési-
reuse d'offrir à sa Clientèle des œuvres d'un
caractère toujours plus sensationnel a envoyé
sa troupe d'artistes et ses opérateurs les plus
distingués à CUBA (Antilles) pour y mettre en

scène, dans un des plus beaux décors naturels
qui soient, des scènes de la vie réelle.

Les Films que nous avons déjà reçus sont de
tout premier ordre. La qualité photographique
est incomparable; le ciel de CUBA étant aussi
pur que celui de l'Italie, nos artistes ont pu
travailler dans les meilleures conditions
techniques. Choix du scénario, interprétation,
figuration, tout est à souhait, et nous ne dou-
tons pas que notre Série CUBA soit de nature à

contenter tous nos Clients.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations
empressées

.

Compagnie Française du Phonographe et

Cinématographe EDISON.

C^rfujmûô Q.Gdwon.

Le Bioscope
Le plus important journal Anglais

s'occupant d'affaires cinématogra-

phiques, circulantâtravers le monde

A le plus grand tirage et est le

meilleur organe pour la publicité.

Abonnement 10 Fr. par an. Un exemplaire est envoyé gratis sur demande.

31, 33, and 35, Litchfield Street, LONDON, W.C., ENGLAND.



Chaque Semaine...

SI VOUS VOULEZ recevoir réguliè

rement chaque semaine VOTRE « CI

NÉ-JOURNAL » et savoir ainsi ce qui

sepassedansle monde cinématogra-

phique.

VOUS DEVEZ envoyer par mandat
postal dix francs pour votre abonne-

ment en France et douze francs pour

l'étranger.

VOUS NE POUVEZ PAS IGNORER
ce qui ce fait dans votre industrie,

dans votre commerce, dans votre

profession.

VOUS VOUS INSTRUISEZ en nous

lisant et VOS AFFAIRES EN SERONT
MEILLEURES.

Nouvelles d'Amérique
et d'Outre=Manche

UNE IDEE AMERICAINE
Les directeurs de plusieurs théâtres de

New-York ont trouvé un moyen ingénieux

pour obvier à l'exagération de la taille des

chapeaux féminins. Les dames reçoivent à la

caisse un billet sur lequel il est imprimé que la

personne au chapeau s'engage à l'enlever dès

que le désir en sera manifesté par un specta-

teur. C'est en somme un engagement que les

dames prennent en entrant.

Le Synchronisme de ce nouvel appareil est

pour ainsi dire parfait et le réglage est telle-

ment simplifié qu'un enfant peut très bien le

faire marcher. Le syndicat chargé de lancer

cette affaire a choisi l'opéra de Fausi pour

pièce de début. D'après les renseignements qui

nous sont parvenus, les films ainsi que l'enre-

gistrement musical de ce chef-d'œuvre sont des

plus réussis.

***
M. Cherry Kearton qui est responsable du

film des chasses de Roosevelt, vient de s'em-

barquer pour l'Afrique orientale en vue de

cinématographier une chasse au lion..., dit-on.

On estime que pour les obsèques du roi,

les éditeurs anglais, seuls ont usé 1 50 kilo-

mètres de films pour les prises de vue du

cortège, à travers Londres et Windsor.

* * *

Un généreux anonyme vient de faire donner

une représentation de Cinéma aux 1 70 mal-

heureux sourds et muets de l'asile de New-
castle on Tyne. L'accueil fait aux vues par

ces déshérités de la nature a été tel, que le

gouvernement anglais vient de donner l'ordre

que des séances soient données dans d'autres

asiles similaires.

K * $

Le journal The News of the World (Les

Nouvelles du Monde entier) , fait en ce mo-

ment une publicité peu commune. Les envi-

rons de Londres sont visités, à tour de rôle,

par des autos portant le matériel nécessaire

pour une séance de cinéma, offerte gratuite-

ment aux habitants, par le journal. Ces

FILMS AMÉRICAINS
Seuls Agents pour l'Europe : MARKT & Co (London) Ltd

citt ir^ nouveautés
\3 tLéï^LKj TOUTEf LES SEMAINES

mOGRAPH
MARKT& C'(London) Ltd. 45, Cerrard Street, London W.

'Bureau en Allemagne : Friedrichstrasse. 35, 'Berlin. S.VV



séances, qui ont lieu le soir, attirent beaucoup

de monde au détriment des salles de spectacle

du même genre.

QUI VEUT VENDRE SON
THEATRE ?

Il est très sérieusement question d'une Com-
pagnie américaine qui est sur le point d'envoyer

des représentants sur le vieux continents avec

des instructions d'acheter tels théâtres de ciné-

matographe bien situés et ayant au moins une

superficie de 500 à 600 mètres.

Voici déjà plusieurs fois que nous parlons

de l'invasion des Américains tant comme di-

recteurs de spectacle comme de fabricants de

films.

En réponse à notre dernier article sur l'in-

différence des éditeurs anglais, un de nos cor-

respondants qui signe « Antidormio », nous dit

avoir visité tout dernièrement trois théâtres de

ciné en Angleterre et dans trois départements

bien distincts, or parmi les programmes de vues

annoncées, il y avait une moyenne de deux

films fabriqués en Angleterre...

***
O DU CINEPHONE AMERICAIN
Sous la direction de M. B. NATHAN, une

grosse compagnie vient de se fonder pour la

fabrication du Cinéphone Américain.

On prétend, aux Etats-Unis, que l'avenir du

ciné est aux machines a synchronisme et même,

on assure que pour l'hiver de 1 9 1 0, il y aura

plusieurs affaires de lancées dans cet ordre

d'idées.

* * *

SUICIDE D'UN VOLEUR DE FILMS

Un nommé Fred LAWRENCE, âgé de 27

ans, arrêté pour vols de plusieurs bandes re-

présentant les funérailles de Sa Majesté

Edouard VII. a tenté de se suicider dans la

prison de Stoke Newington, en se servant d'un

foulard qu'il s'était attaché autour du cou en

serrant fortement afin de s'étrangler.

LE CINEMA COMME AGENT
FINANCIER

A quelle sauce ne mettra-t-on pas le ciné-

ma... Voici une Compagnie de charbonnage du

Dakota qui, ayant besoin d'augmenter son ca-

pital, a fait cinématographier les usines de la

Compagnie en pleine activité afin de pouvoir

donner aux actionnaires nouveaux la certitude

de l'existence de l'affaire.

Cette vue est précédée d'un titre, en for.ne

de déclaration officielle, faite par l'éditeur de

la bande, qui déclare la vue comme authenti-

que, c'est-à-dire prise sur les lieux mêmes de

*
UNE VUE DES COURSES D'ASCOT

EN COULEURS
Si le soleil se met de la fête on espère pou^

voir cinématographier les courses d'Ascot dans

les véritables couleurs de la nature ; malheu-

reusement il est peu probable que l'on puisse

compter sur une belle journée étant donné le

teps continuellement grisâtre qu'il fait depuis

plusieurs jours.

A propos du Kinemacoler, la Compagnie

Américaine qui devait paraître ces temps der-

niers est entrain de finir la construction de sa

fabrique à Allentown (Pensylvanie) . Un des

directeurs, M. AYMAR, nous annonce que d'ici

un mois tout sera prêt.

V. ZlNET

== Prochainement]

LES NOUVEAUTÉS

TRADE MARK :

Idéal (Film for := Kinematograph

LYON
S, rue du VrêsidenUCarnot, S

Téléph. : 38-o6. — Ad. télég. Chalanry-Lyon
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des CINÉMATOGRAPHES "ÉCLIPSE"
Capital : 1.500.000 francs

23, Rue de la Michodière, 23. — PAR'S

FILMS fr-

ÉCLIPSE
=# URBAIN

==| RADIOS

nouveautés de la Semaine

La Grande Semaine d'Aviation de Reims
Du 3 au 10 Juillet 1910 175 mètres

Coeur de Marin
Drame 157 mètres

Chris Richards
Attraction comique 79 mètres

Gontran, le trop petit fiancé
Comique 166 mètres

Ceylan et la Malaisie
Plein Air 1K, mètres

idiease Klfgrophiqae . Téléphone .

CUl SIS'HOOD PARIS 2J7- 44
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Travail sur les Marques :

Pathé Frères, Gaumont, Masson, de Dion

Prix sans concurrence possible Aucune Location

Lucien PRÉVOST I
CONSTRUCTEUR-MÉCANICIEN

Ancien Chef du Bureau des Etudes de la Maison PATHÉ frères

Boulevard de la Chapelle et Rue Perdonnet, 21

PARIS

Ses Nouveaux Modèles
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Les Films
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SÉRIE d'ART

PATHÉ FRÈRES
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BUREAU DE LOCATION

104, Rue de Paris. 104
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Téléphone : 90, à VlINCEINMES



Mais non!
il n'y a que

les

PROGRAMMES
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Société anonyme au Capital de 5,000,000 de Francs

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS

PATHÊ Frères
Bureaux & Magasins de Vente : 14, Rue Favart, Paris - Teleg. 315-89

Location & Vente de Films & Appareils PATHÉ Frères

Envoi il» Catalogne Illustré sur deaiaade



M^ii^^Pr^ Exportation

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle

Télép. 303 - 91 Adr. Télégr. :

1029-06 AUBERFILM = PARIS

Gricks & Martin Films
"

" Hepworîli Films
"

" Roma Films
"

" Unitas Films
"

" Victoria Films
"

M. L. AUBERT
+0. Boulevard lionne Nouvelle

PARIS

Les Inventions Nouvelles

413448. — Prévost. Appareil pour la prise

des vues cinématographiques.

413538. — Zrenner. Appareil appliquu aux
cinématographes pour voiler automatiquement

1 arc de lumière en cas de rupture de la pelli-

cule.

413539. — Zrenner. Appareil appliqué

aux cinématographes pour fermer automati-

quement la fente du tambour en cas d'incendie

de la pellicule.

Communiqué par l'Office de Brevets d'In-

vention de M. H. Boettcher fils, Ingénieur-

Conseil, 39. boulevard Saint-Martin, Paris.

Téléphone 1017-66.

412235. — Iguzquiza. Film en papier

pour cinématographe.

412322. — Voege. Appareil cinématogra-

phique.

CINEMATOGRAPHIE

« Film des Auteurs », MM. Dessalières

(M.) , Gleize (L.) et Heuze (André) , à Paris.

« Film Esthétique », Société des Etablisse-

ments Gaumont, 57-59, rue Saint-Roch, à

Paris.

Communiqué par l'Office des Brevets d'In-

vention de M. H. Boettcher fils, Ingénieur-

Conseil, 39, boulevard Saint-Martin, Paris.

Téléphone 1017-66.

E.-G.CLÊMENT*«
INGÉN.-CONST !B32

30, Rue des Petites=Écuries, PARIS (Xe
)

Les "Projections d'Art Mira*
ON LES INSTALLE A PEU DE FRAIS

Le Matériel existant peut servir
Demandez le Catalogue r 16 des Projections d'Art 0,50 cent.

Projecteurs Électriques de Scène, depuis 60 frs

Films doeen ion lion état depuis 0.30 le mètre,

l'osle, d'onasion bon état depuis 200 lianes



Films

Edison
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

Princesse et Paysan, drame 306 met.

Par la faute d'une marque de blanchisseuse, comédie. . 140 ' —

Princesse et Paysan

Le Cinématographe " EDISON " était le Premier en 1887.

Il est resté le PLI) S PERFECTIONNÉ jusqu'à présent —
Si vous voulez un Appareil véritablement pratique, silencieux,

de projection fixe et sûre, achetez pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "
Type UNDERYVRITER B perfectionné

SALLE DE PROJECTION

C
ie

F
se

du Phonographe EDISON
64, Rue de Corneille, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Téléph
: 590-08 Adr. Télég : Ediphon-Levallois-Perret



ÉTABLISSEMENTS 1

6AUMONT p

Paris 1900 : Grand "Prix

Saint-Louis 1904 : Membre du Jury H- C.

Liège 1905 et Milan 1906 : Grand Prix

Londres 1908 : Grand Prix

Société Anonyme au Capital de 3.000.000 defr.

PARIS, 57, Rue St=Roch
USINES et THEATRE : 12, Rue des Alouettes

Nouveau Chrono J^s
à croix de Malte

PH0N0SCÉNES
en toutes langues

MATÉRIEL

IGaCiiuogtl

PROJECTIONS

Parlantes

Synchronisme

absolu

Chronophone mixte

Installations

complètes

FILMS
Universellement Réputés tes Plus

Comiques du Monde entier.

Londres
Glasgow
Liverpool

AGENCES
Berlin

Vienne
Bruxelles

Moscou
Varsovie

Barcelone

Milan

New-York
Montréal

Téléphone : 230-87

286-45

Adresse Têlêg.

Code :



C'est une perte de
Temps et d'Argent
que d'acheter un
= autre Appareil «

Cinématographique

Motiograph
LE MEILLEUR

PROJECTEUR

- DU MONDE = <

Fabriqué par

The Enterprise Oplical Co

Chicago.

4iiy

Grâce à une Construction
spéciale et à l'emplace-

ment de l'obturateur à

l'intérieur de l'appareil, on
obtient une = = = =

FIXITÉ ABSOLUE
et 40 °/o

plus de Lumière
qu'avec tous les autres

= Cinématographes. -

LE MOTIOGRAPH
comporte, en outre, une
trentaine d'autres avan=
=• tages dt; construction.

SEUL CONCESSIONNAIRE
POUR 1/EUROPE

J.-F. BROCKLISS
S, 'Boulevard des Italiens - PARIS

Téléphone : 140^91 . Télégr. : STARFILM PARIS
MAISON à LONDRES



Nouveau Film d'Art

Nouveau Succès!
Cette Semaine paraît :

La Fin d'une Royauté
Tableau historique

de MM. Henri LAVEDAN, de l'Académie Française

et G. Lenôtre
Interprêté par :

Mlle Berthe BOVY, de la Comédie-Française;

Mlle Blanche DUFRÈNE, du Théâtre Sarah-Bernhardt ;

M. CLÉMENT, du Théâtre Sarah-Bernhardt ;

Vue entièrement virée et teintée. — Long, approx. . 260 mètres

LES DERNIERS SUCCÈS DU « FILM D'ART

Rival de son Fils. — Werther. — Olivier Twist

Les Enfants d'Edouard

La Légende de la Sainte-Chapelle

ROI D'UN JOUR...
L'Insurrection à Naples (1647) : Masaniello

Interprété par MM. Albert LAMBERT, de la Comédie-Française; Philippe

GARNI ER, de la Comédie-Française; ÉT1ÉVANT, de la Porte St-Martin, etc.

Toutes ces Bandes sont actuellement en Location

AU

FILM D'ART LOCATION
Seul Concessionnaire pour la France

16, Rue Grange-Batelière, Paris

Téléphone : 130-80

Une Superbe affiche (120/160) en ï couleurs accompagne chaque bande.

Pour être CERTAINS d'avoir
'• LE FILM D'ART "

Exigez toujours la Marque déposée



Projections en Salle éclairée

La Lampe à Rayons Mystérieux

Cette lampe permet aux cinématogra-

phistes de faire leur projection ordinaire

sans plonger le public dans les ténèbres.

Elle répand, en effet, sur la salle une

douce clarté, sub-lumaire, qui corrige les

nconvénients de l'obscurité totale sans

avoir la lumière du jour défavorable au

prestige des apparitions.

Les radiations qu'elle émet sont d'une

nature spéciale. Elle ne gênent en rien

les vibrations du faisceau électrique issus

de l'arc.

Elle éclaire dans l'intervalle des projec-

tions ainsi que pendant la projection

elle-même, sans aucune fatigue pour les

yeux. On ne voit pas ces rayons. Elle ne

distrait pas le regard. Elle baigne le

public d'une nappe lumineuse très fine

qu'on pourrait comparer au crépuscule.

Ce n'est pas le plein jour et ce n'est

pas du tout la nuit.

Elle conserve la netteté des images pro-

jetées sur l'écran et en augmente la valeur

photographique et esthétique. Les vues

prennent, grâce à elle, du relief, comme
si elles étaient stéréoscopiques avec une

certaine douceur de ton du plus heureux

effet.

Fonctionnant sur courant continu, elle

se branche seule directement sous 110

ou 220 volts. Un groupe convertisseur

spécial permet de l'employer sur courant

alternatif.

La Lampe est employée avec profit

non seulement dans les salles de café ou

l'on fait de la projection, mais aussi

dans tou Théâtres, Music-Halls, Cir-

ques, etc. . .

Demander la LAMPE et ses prix de série au " CINÉ*JOURNAL " et <*

M. CHEDEVILLE, 8, Avenue Thiers, à Vernon (Eure)

m =dâi

Projections Parlantes
H. GENTILHOMME

NOUVEAU SYNCHRONISME UNIVERSEL
Grand Choix cle Film*> Syn( hroiiiscs

VENTE Se LOCATION
LEVALLOIS-VERRET (Seine), 128, rue du Bois

m =



FILMS

LUX
MÉDAILLE D'OR

à l'Exposition Universelle de Hambourg 1908

LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
an Concours Mondial de Cinématogr apliie de Milan 1909

Un programme par semaine

32, Rue Louis=Ie=Grand, PARIS
Téléph. : 274-6S Ad. télégr. : l'HONOLUX-PARIS

Succursale à Berlin

Agences à Barcelone

— Bruxelles

— Budapest

— Buenos-Ayrcs

Gènes

Agences à Londres
— Milan

— Moscou
— Varsovie

— Vienne

— New-York

Appareils & Accessoires

& DERNIERES NOUVEAUTES &
<mm-

Pour paraître le 15 Juillet :

Les Fleurs (drame, affiche en
couleurs i 2112

Pilon a saule le mur (comique i. !43

Il ne l'aul pas se fier aux appa-
rences (comique) IJ54

Pour paraître le 22 Juillet

L'homme aux deux visage:

(dramatique, affichesen coul.

Nicelle el .Myrlhis (couleurs)..

L'ingénieux charcutier (comi

que i



Nouveautés Cinématographiques

FILMS AQUILA
47, Rue Lagrange, 47, Turin

A paraître une vraie série de sujets d'art.

BIOGRAPH-FILMS
Markt et Co (London) Ltd, 45 Gerrard

Strett, London W
The Wây of the World 290
The Gold-Seekers 297
The Dhchahgirig Sea 292

Société CINES
11, rue Saint- Augustin, Paris1(du 4 au 10 Juillet i :

Giorgione (drame) 321

Femme de chambre (drame) 273
L'éventail miniature (pal hétiquc). 258
Tontolini n'a pas de veine en
amour (comique) 134

Pour paraître du 11 au 11 juillet 1910
Jane Êyre, drame 301

Entre l'amour et la vengeance, drame 299
Vietoire de mère, drame 262
Tontolini danseur, comique 159

Pour paraître du 18 au 24 juillet :

Le Grand Film •• Jean de Médicis

drame 353

Société française des Films ECLAIR
8, Rue St-Autu tin, Paris

Le Roi des Mendigots (drame, sé-

rie A. C. A. I).. affiche) 270
Juliette ne veul épouser qu'un ar-

tiste (comique) 125

Les Grimpeurs de Rochers (pi. air) 75

Les bottines du colonel (affiche,

série A. C. A. D.) l>o:;

L'enseveli de Tebessa (dram. ail. i 2ii7

C'esl demain juin- de paj C (com. i 122

Jean Le l'ion, pathétique. Série

A. C. V. I). affiche 252
Le Caprice de Musette, sentimental

affiche 2iii;

La Malle de la Nourrice, comique 152

Société Générale des
Cinématographes " ECLIPSE "

23, rue de la Michodière, Paris

La grande Semaine d'anal!.,

Reims 175
Chris I5i.diar.ls (attraction).. . . 79
Ceylan el la Malais,,, (plein air). . 116
Gontran, le irop petil liance (com.

i
hit;

La Baie de Rio de Janeiro fpl, air) 130
Le Canal de Gothie (Suède), pi. air. 78
Croisière dans la Méditerranée

plein air) 150

Le Billet de Banque de Joséphin
(coi tique) 166

Trébizondè (plein air) 150

Compagnie Française de
Phonographes et Cinéma-

tographes Edison
64, Rue de Gormeille, Levallois-Perret.

(Seine)

Princesse et Paysan, drame 306
Par la faute d'une marque de blan-

chisseuse, comédie 140

Société des Etablissements GAUMONT
Société Anonyme, Capital de },ooû,ooo de francs

57-59, rue Saint-Roch, Paris

Le Baiser du Pâtre, joli drame
recommande. Agrandissement.
Pellicule entièrement virée el

teintée 213
Les 4 Petits tailleurs, scène niov-

ennageuse. Agrandissement. Vi-

rage 109
Le Rendez-Vous, Agrandissement
comique 23 ï

Le Papillon. Scène jouée par un
enfant. Pellicule entièrement vi-

rée et teintée 78
Petits Poèmes antiques. Deuxième

Film de notre Série •• Le Film
Esthétique (iaumont ". Demander
la notice spéciale. Film <*n cou-
Leurs, liés recommandé, affiche 122

Le Lac île Lugano. Documentaire.
èntîèremenl \ iré <i teinté 133

Le Konigsee. Voyage en Bavière. 7ti

Noi m w rÉs de Chronophoni :

La Chanteclerette danse - :;i

L'A 'rouelle (danse) 50
La Pairie des I Inondelles (scène
comique, duo. reconnu.. . liant ). B9

Myrella la Jolie (un des demies
succès des concerts, romance 61

IMP.
J, Franck. Brockliss, agent •ZollU M

8. boulevard des Italiens
Sai

ITALA-FILM

3, Rue Bergère, 3, Paris

Programme il a /'.' juillet

Les deux oui s. comiqut

Programme </// /.'' Juillet :

La Voix du San*, affiche, drame



Prochainement :

L'Eclair, sentimental, affiche.

Les deux rivaux, drame, affiche.

Face à Face, drame, affiche.

Les Geôlières, drame, affiche.

ESPAGNE ARTISTIQUE, en diverses

séries.

LE FILM D'ART
LOCATION

16. Rue Grange-Batelière, PARIS
Roi d'un jour (épisode de Ta révolte

de Napïes, 1647) 294

LE FILM DES AUTEURS
Un singulier déménageur
Moderne Cendrillon

Un cycliste précoce
Ces Films sont visibles dans la salle de projections du
« Film d'Art Location », 16, rue Grange-Batelière.

Films LE LION
15, rue Grange-Batelière, Paris

La Dernière Sortie du Négus Mé-
nélik (2 fr. le mètre) 67

Funérailles annamites, col. SI m.. 9(>

Le porte-bonheur, col. 176 m ... 190

Société des Phonographes
et Cinématographes " LUX "

MÉDAILLE D'OR (Hambourg 1008)

32, rue Louis-le-Grand, Paris

Pour paraître le 15 Juillet :

Les Fleurs (drame, affic. en coul. 202

Pitou a saute le mur (comique).. . 143

Il ne faut pas se fier aux appa-

rences (comique) 184

Pour paraître le 22 juillet

L'homme aux deux visages (drame,

affiche en couleurs) 201

Nicette et Myrlhis (comique) 150

L'Ingénieux charcutier (comique). 139

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

DRAMES
Les Frères ennemis, F. A. I. D.,

Vir. I!) fr 285
COMÉDIE DRAMATIQUE

L'Imprudence de Jacqueline, ail'..

S.C. A. G. L.; vir. 23 IV 255

COMIQUES
Une femme tenace, S. C. A. G. L.,

vir. 7 fr 235

La vengeance du télégraphiste... 105

La Famille Bringu > a hérité, vi-

rage 6 fr 220
Maxfail du ski 135

VOYAGES
En Hollande, le port de Vollendan,

vir. 14 fr 155

SCÈNE HISTORIQUE COLORIS
La Savelli. S. A. I\F.. affiche, co-

loris 298 m 360

FÉERIE COLORIS
Le pêcheur et le génie, col. 197 m. 213

VOYAGES COLORIS
Vers le Laos, roi. 92 m 100

Films RADIOS
23, rue de la Michodière, Paris

Cœur de marin (drame) 157 '

Le Pardon (drame) 207
|

L'Ours et les Fêtards (comique).

.

132
Le Paralytique (drame) 167

]
Carabosse vaincue (féerie) 195 I

Le Tableau (drame) 180
Lie Petit Chevrier (Drame) 167 I

Le Dragon embarrassé (comique). 145
j

Le Petit Page (drame) 173
Sonia, la Servante (drame) 208

j
Le TorcWor (drame) 212
Les Deux Sérénades (comique). . . 176
L'Enfant de FFscadron (drame). . 164

j

RALE1GH & ROBERT
16, rue Sainte-Cécile, Paris

Condamné par la science (drame) 145 I
Un mauvais rêve (drame) 195 I
Fricot au collège (très comique).. 153 I
Panorama en tramway électrique

de Nice à Monte-Carlo, par la

Grande Corniche 90
Napo Torriano, le prisonnier du

château Baradello (affiche). .. . 235

Louis AUBERT
*0, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Le triomphe de M. Tonneau, ou
chacun à son tour (com-affiche). 145 I

Un appel par téléphone (drame).. 130 I
L'entant trouvé (drame) 212

NORDISK FILMS C°

Filiale de Paris
40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Vie populaire Bulgare (voyage).. . 98

Conflits d'artistes (drame) 190

THE POWERS C»

241 st street anj Richardson av., New-York
On the Border
The Man Behind The Curtain
The Lady Doctor
Mr A. Jonah 305

The Clay Baker 3fl

Davy Grockett 305

VITAGRAPH
15, Rue Sainte-Cécile, Paris

La Dette (magn. lithog. 100x140) 302

Le Petit Musicien (lithogr.) 232

La Semaine prochaine :

Agent spécial 275

Une drôle d'Histoire 87

Porte close 280

I



Cinéma " ÉCLAIR
"

8, Rue Saint-Augustin, PARIS

Téléphone 130-92. - Adresse Télégraphique : CINÉPAR-PARIS
Code A. B. C. 5e Edition

NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

JEA.N le: pion
(Pathétique. — Série A. C. A. D.)

à boire. Un jour, il lit clans un journal

l'annonce des fiançailles de Ma: the Dubois;

alors, rien ne le retient plus sur la pente

fatale, et Jean va grossir le Ilot des misé-

reux. Quelques années après, errant clans

un square, méconnaissable, il croise Mar-

the, accompagnée de son enfant. La jeune

femme se méprend au geste qu'il ébauche

et lui donne une aumône ; c'est trop de dou-

leur, et Jean s'évanouit tenant en ses mains

le portrait de la jeune lilie, seule relique de

son passé. Et Marthe s'approche, comprend
le calvaire de celui qu'elle aima peut-être

et, se penchant sur son Iront, lui donne un

baiser.

Longueur : 252 mètres. Prix : 332 fr. (y
compris virages et teintures). Mot télégra-

graphique: PION. Affiches : 120x160.

DISTRIBUTION

Marti,.-

M»" Dubois..

M V-.hnm PASCAL. /" Th

B rnhardt.

M-" Rose LION, du Thédlr

.Iran le Pion. M. NORMAND, du Thédtrt

M. Dubois...

André... ...

M. Mai rii e LUGUET, du Th

,in Vaudeville.

Le Petit André NUMÈS.

Jean le Pion, invité dans la famille d'un

de ses élèves, a fait un rêve : épouser Mar-

the Dubois, qui regarde du reste le jeune

homme avec sympathie. Mais le père s'a-

perçoit du penchant de sa tille et décide d'y

couper court : il écrit à Jean et le prie de

cesser ses visites. Jean, désolé, néglige son

service et ne tarde pas à perdre sa place.

Accable de chagrin, le malheureux se met

LE CAPRICE! DE MUSETTE
«SENTI

Musette veut une jolie robe pour aller au

bal, et son mari, empressé à la satisfaire,

la conduit chez un grand couturier. La robe

est livrée par une jeune ouvrière, qui, tout

a coup, fond en sanglots; Musette l'inter-

roge et apprend (pie la mère de la pauvre

enfant se meurt et (pie la misère la plus

noire est a son logis. Alors Musette n'a

plus envie d'aller au bal; elle fouille dans

ses tiroirs, pas d'argent. Musette n'hésite

pas : laissant un mot a son mari, elle se

rend (lu/ une marchande à la toilette, qui

lui achète sa belle lobe de bal. A\ee les

MENTAL)
quelques louis qu'elle reçoit, Musette court

chez le charbonnier, le boulanger, fait ses

emplettes, et entre dans la pauvre demeure
chargée de provisions.

Son mari vient la rejoindre, un peu sur-

pris de la retrouver dan-- un pareil taudis,

Emu du bon cœur de sa femme, il l'em-

brasse tendrement, et Musette comprend
qu'il n'y a pas de plus belle joie cpie celle de

faire le bien.

Longueur : 206 mètres. Prix : 267 fr. .">(•

iv compris virages et teintures). Mot télé-

graphique : CAPIR. Affiche : 120 160.

LA MALLE DE LA NOURRICE
COMIQUE»

Lalouette et Pistolet, deux chenapans, se

sont introduits chez de braves bourgeois,

sous les déguisements d'une nourrice et

d'une femme de chambre. Surpris pendant

qu'ils " opèrent », ils grimpent dans leur

chambre,ow renl une malle et \ engouffrent

leurs poursuivants. Puis ils jettent la malle

par la Fenêtre sans s'en inquiéter davan-

tage. La malle a des sursauts inquiétants :

deux agents s'en saisissent, la portent au

poste, ou on l'ouvre. On retire, aplatis

comme des galettes, les malheureux bour-

geois ; un courant d'air les ranime, et les

victimes, devenues enragées, se précipitent

sur les agents ébahis, pendant (pie les deux

larrons lient du bon tOUT qu'ils ont joue.

Longueur :
1">2 mètres. Prix : 190 francs.

Mot télégraphique : LAMA L.



AVIS IMPORTANT
La Direction de /'Entreprise géné-

rale de Cinématographe THE
ROYAL BIO a l'honneur d'informer

sa nombreuse Clientèle, que les Bureaux,

Magasins et Salle de Projection seront

transférés, dès ce jour, à cause d'agramlis-

si'int'iii. nécessité pur le développement

incessant de ses affaires, du 2(1, nie

IVvItm. au 40, rue du Faubourg-
Poissonnière, Paris (près le journal

Le Malin), elle continuera, ainsi nue par

le passé, toutes transactions concer-

nant la Cinématographie.

Achat,Vente, Location
:=== Échange=====

STOCK DE FILMS 180.000 METRES

Matériel Cinématographique
Marque HARRY

PETITES ANNONCES

1 cabin. 150

A VENDRE
Un superbe Piano-Orchestre, meilleur

d'une grande puissance, pouvant >

utiles de cinéma, salles de bal, etc., ainsi qu'un
grand choix île morceaux de musique des plus
variés. S'adressera MM. C.h. Houx et C le

, Loca-
tion de Films. ]>,. rue Larcchelle, Taris (14' 1.

600 Chaises à l'état de neuf (Occasion exceplion-
le).

lanlrnies 100 am-

lantemes 50 am-

J\
vendre deux -roupie M.is-on r, |||> ,.,, n-.'-s |„, n

* état. L'un est monté sur voiture avec tous les

réservoirs el tableaux, le second csl sur le socle.

- 'i intersection de
rd extérieur, quar-

tier populeux, à proximité de Métro, se prêterait

admirablement pour exploitation de (anémalo-
graphe. — Ecrire à M. Henry, 24, rue Kicher.

PROJECTEURS à vendre depuis 130 francs.

films occasion depuis 25 c. le m. Envoi franco
I' de la liste. Location de films depuis 01 par
jour. Vente, loc.-vente, lue. de mater. Tél. 227-01.

Oemaria-Lapierre, 21, nie des Pyramides, Paris.

liour raisons de santé et après fortune, le pro-

| j 1

1

• i

c

'
1 .i i i

< île la grande entrepris- rinétnalo-
-rapllique avalll pour lill'e .. The Ifoval View »,

bien connue iians le Midi de la France ''i au
tour de la Méditerranée Tunisie, Egypte, Tur-
quie, céderai! cette affaire à des conditions très

Le Directeur actuel resterai! le temps né-

cessaire à la mise au courant. Très m

pour jeune homme, marié ou non. actif et in-

telligent. Peut rapporter un minimum de
-io.ooii francs nels par au. S'adresser à ('.. Bei-

lliariz. rentier à
1

CTerques Pas-de-Calais).

A VENDRE une paiù 3 d i Carters Malle!

A VENDRE posl co npl 3t 50 am Dères à i.-.u fr.

A VENDRE.
2« séries).

-nés du « Ph.viose ». [r. et

i vendre neuf un
A volts, 130 francs.

tableau 50 ampères, 1 10

Apérateur avec poste
U S'adresser à M. Le
Poêle Percée, Chartres
place opérateur.

complet désire place.

Tousey, 8, rue de la

Prendrait également

A VENDRE
Pied avec plate-forme simple pour appareil (irise

île vues :

1 lampe à arc et sa résistance 5 ampères;
1 mano-détenteur

;

1 machine a écrire;

1 porte—cran.

vendre une lanterne et un arc de 15 am-

Abonnez=Vous
AU

Ciné=Journal !

A?

C'est votre intérêt.



Société "CINÈS"
CAPITAL : 8,000,000 DE FRANCS ENTIÈREMENT VERSÉS

NOUVEAUTÉS

i

GIORGIONE. 321 m.

FEMME DE CHAMBRE, drame. 278

L ÉVENTAIL MINIATURE, Pathétique 258

TONTOLINI N'A PAS DE VEINE EN AMOUR, corn 184

Pour paraître du 11 au 17 Juillet KJIO :

JEAN EYRE 801 m.

ENTRE L'AMOUR ET LA VENGEANd 299 m.

VICTOIRE DE MÈRE, dn 262 m.

TONTOLINI DANSEUR, t »9 in.

(Pour paraître du 18 au 24 Juillet 11

Le Grand Film ' JEAN DE MÉDICIS 863 m.

PARIS - 11, Rue Saint-Augustin, 11 - PARIS

Téléph. : 218-53
ylNtS-PARIS
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= FILMS
ÉCLAIR

LIVRABLE A PARTIR DU 14 JUILLET

JEAN LE PION
PATHÉTIQUE

Série A. C. A. D. — Affiche. — Long, approximative 252 mft;> ,

Le Caprice de Musette
Sentimental. — Affiche. — Long, approx. 206 mètres

LA MALLE DE LA NOURRICE
Comique. — Long. appr. 152 mètres

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PARUES
Le Roi des Mendigots, Drame, A, C. A. D.. Aff. 270 très

Juliette ne veut épouser qu'un artiste, comique. 125
Les Grimpeurs de Rochers, Plein 75 —
Les Bottines du Colonel, Vaudeville, A. C. A. D., aff. 200 —
L'enseveli de Tébessa, dramatique-affiche. . . 207 —
C'est demain jour de paye, comique 122 —

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT

Le Mobilier Fantastique
Série A. C. A. D.

Télép. : 130-92 Q| R 116 S^ AlljjUSlII) Télép. : 130-02

PARIS
j t&JL^ * Adnue téUgraphiqu* : CINbPAR PARIS

Q^Q.

U ëértmé : •• Dwmo l»p. B. Walt 1, ai* PfaaUa (ma I

•f
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CINÊ-J0URNA1
F l itlONE

161-54

oteur

Q. DUREAU
30, RUE BEROÈ

PARIS

m Le Reeerd je
du MONDE CINEMATOGRAPHIQUE

44

La Compagnie des Cinématographes

LE LION
a le plaisir d'informer ses très aimables
Clients que sep Explorateur, M. MARTEL,
étapt rentré à Paris, après une absence
d'une année, LA PREMIÈRE SÉRIE des

VUES SENSATIONNELLES D'ABYSSIN] i

va paraître incessarnrnent

PREMIERE VUE :

La Dernière Sortie du Négus Ménélick
Longueur environ 67 mètres. Prix : 2 frs le mètre.

Ces Vues (formant un ensemble UNIQUE AU MONDï et constituant un r<

ijmbattable, ont fait l'objet d'une Confén OCJÉTÊ DE GEOGRAPHIE
-PARIS, le 17 Juin i<

S'inscrire, dès à [présent, et adresser joutes demandes- de Renseignements relati

c« V COMPAGNIE DES C1NÉMA1V*
IGrange-Batelière, Paris.
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SCÈNES MUETTES
de la VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAGRAPH C° " produit en

moyenne neuf cents métrés, Dratpes d'éipoticn ip-

timc, Fipes Congédies, Scèpes de pleip air,

etc., etc.

ReceTez-vous régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire ?

Si non, demandez-le ! Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.

THE VITAGRAPH C°, 15, Rue Ste-Cécilfi, PARIS
TÉLÉPHONE t 823-68. — Adr. Télégr. t VITAGRAPH-PARI8

New-York, 1M tassa-Stn*. Chicago, Uriatpfa tort- Londres W. C. S bel fl

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER



Le « BLOC'THOR » est composé essentiellement de terres rares
agglomérées et préparées spécialement. Soigneusement fabriquédans une usine moderne, il est le résultat d'une longue séried essais de plusieurs annéss de durée qui nous ont permis dehnwr sur le marché mondial, un produit qui, par ses qualités

pr^ectiorT
* V™ lmmédiatement ]a Première place dans la

Nmeaa
L
lr^fbHS?!5! i°

ubIe
f'?*""'" obtenue sur n'importe quel cha

|,ar1 ,.|
t

, ilni|i||
'

'""" "" ,,|ia "* ''< dans certaines conditions, permet d'égaler

li B/oc-Thor foun e fixe, donnanl une image nette sur

Le Bloc-Thon est solide il ne craint pas l'humidité. Livré dans une
'

" Sl
' °°n«erw mdénmmeni et supporte les plus longs voyages,

Bloc-Thon se monte sur tous les c-Jialumeaux actuellemani ,,
' " I "'I'- -lu POKTEBLOC s;,,, s au.-in, n-i.iuiiM.inn.t

Le Bloc-Thon est écoi rique, peut



Manière de l'utiliser

Au lieu de le présenter verticalement comme le bâton de

chaux, le Bloc est placé horizontalement présentant une de ses

faces au dard du chalumeau, de façon qu'elle soit frappée à

environ 3 milimètres au-dessus du bord inférieur, et qu'elle soit

entièrement incandescente.

Lorsque le Bloc aura été entamé, on pourra en dresser la

face sur un papier rugueux, jusqu'à ce que la surface soit

plane.

Pour la conservation du Bloc, toutes les fois que la dispo-

sition le permet, il est recommandé d'allumer le chalumeau

et de présenter seulement ensuite la face de la pastille. De
même pour éteindre : retirer d'abord la pastille et éteindre

ensuite.

Le Bloc-Thoi* se fait en trois dimensions :

Bloc=Thor Petit modèle (pour chalumeaux à très petit déliit).

la pièce 1 . 50

Bloc=Thor Modèle moyen (pour chalumeaux ordinaires 1

,

la pièce 2.00

Bloc=Thor Cîros modèle (pour chalumeaux à grande distance)

la pièce '. 3.C0

Porte=Bloc à griffes nickel, la pièce 2.00

Pour la vente en gros, représentations et agences, s'adresser :

BONAZ, 17, rue de Lancry, Paris

Demandez la notice pour le groupe OXY-THOR donnant des projectio

jraphicpics à 25 mètres de distance.



HISPANO-FILMS
MARRO = BANOS S. en C.

BARCELONÀ, Craywinckel, 20 (San Gervasio)

Adresse Télég. pour l'Espagne :

HISPANOFILMS-BARCELONA

14, Rue Bachaumont, PARIS
Téléphone : 108-33 - Adr. Télég. : MUNDET-PARIS

Prochainement Nouveautés

Visible le LUNDI, de Onze heures à Midi

37, Rue Taitbout, PARIS

<8L -.9

TOUJOURS SENSATIONNEL **f*S************

S DRANKOFF
12 Nicolaeïwich, SAINT-PÉTERSBOURG

La Première îabrique

de Tilms en Russie

Nouveauté chaque semaine

-U.U^^ièi^^i******* Télégr.PHOTODRANKOFF-PÉTERSBÛURC
.- -.• -!• -:- •:- •:- -:- •;- :- -;- :- -:- •:- -;- •; -:- -:- -:- -:- •:• •;• -• -;- •:• -•- •:- •:• -;- J



fEsUil bien

nécessaire

de vous vanter

la

SUPÉRIORITÉ
des

= FILMS=

PatbéFPèPesî
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Ciné'Journat
Organe Hebdomadaire de l'Industrie Cinématographique

Directeur : G. DUREAC

flBOrmEMEHTS :

FRANCE
Un an. .... 10 fr.

ÉTRANGER
Un an. .... . 12 fr.

Le Numéro : 25 cent.

Paraît le Samedi

Rédaction & Administration

30, Rue Bergère

PARIS

Johnson & Jeffries

La liberté de la Presse ne peut être

refusée au Cinéma.

Donc, parce que deux hommes aux

muscles puissants, l'un blanc, l'autre noir,

se sont, devant des milliers d'autres hom-

mes, fracassé les mâchoires et écrasé le

nez à coups de poings, la libre Amérique

est en feu. Le match Jeffries-Johnson qui

ne prétendait, sous couleurs de sport,

qu'à faire gagner beaucoup de dollars à

un imprésario tourne au « great event »,

occupe la pensée profonde des yankees,

des anglais et de beaucoup de nos com-
i patriotes. On en parle avec tant de force

que l'actualité me l'imposerait presque

I si je n'étais appelé à vous en entretenir

par ailleurs et pour des raisons purement

liées à la profession cinématographique.

Vous savez que la rencontre mémora-

ble des deux boxeurs a été cinématogra-

phiée « round par round », « swi

swing » cl (i cross par cross ». I <• lil n

appartient par privilège exclusii à une

baété américaine qui n'a rien négligé

pour que ses droits soient respectés. Elle

y a nus le prix, comme on dit. Or, \

que (les deux côtes de ['océan, aux l'.ta'.s

Unis et en Angletei re, i ertaine

Dalités interviennent avec zèle poui que

l'exhibition de ce film soil interdite. La

chose est déjà faite dans certaines villes

de l'union et menace de se généraliser.

Pareille prohibition ne saurait se justi-

fier, malgré tous les arguments de fait

qu'on peut produire. Une solennité sporti-

ve de cette importance, un fait divers

aussi colossal, une information aussi sen-

sationnelle appartiennent éminemment au

reportage qui s'est en effet dop.né large

carrière sur ce sujet. Ou bien il fallait

interdire le match, ou bien, l'ayant auto-

risé, il fallait en briser la publicité lors-

qu'on s'est aperçu que les conséquences

dépassaient un peu les prévision

me rien de tout cela n'a été fait, comme
les journaux et les revues du monde entier

ont porté à la connaissance passionnée de

leurs millions de lecteurs les détails les

plus circonstanciés — j'allais dire les

plus répugnants — de ce « ça

américain, comme les photographies du

match inondent les deux continents, je

ne puis croire qu'on veuille refuser au

cinématographe le bénéfice accordé à

ses frères en reportage. 1 .a liberté de la

presse est un \.un mot. si les pouvons

publi< b ne l'étendenl pas à la cinéma

tographie, un lilm étant comme un tour

nal, un moyen d'information,

que, dans l'espèce, notre film

pour l'histoire la seule vérité cai si l'on

peut doutei de l'impartialité de

reporters, on ne discute pas j'imagine, le

sin< i rite mé< anique de l*obj<

Nous devons doiw voii librement sur



l'écran les gestes expressifs par lesquels

Johnson et Jeffries ont manifesté leur

désir de toucher la forte prime et sans

doute aussi leur orgueil de race et leur

amour-propre de boxeurs. Que ce soit

un vilain spectacle, je l'accorde, mais il

reste en tout cas joliment significatif et

comme il découvre bien les fonds obscurs

de l'âme yankee !

Au demeurant, les foules continen-

tales qui applaudiront à la vigueur bes-

tiale de Johnson, ne se sentiront nulle-

ment diminuées par le « knock out » de

Jeffries, <( l'uppercut » du noir ne suf-

fisant pas, malgré tout, à dégringoler

Voltaire ou Shakespeare. Elles n'en

voudront ni plus ni moins aux noirs qui

sont encore assez peu communs en Eu-

rope et la police de M. Lépine n'aura pas

à sévir contre les lyncheurs de nègres,

à la sortie des cinématographes.

La question de couleur est en effet un

article d'exportation et seuls s'en préoc-

cupent à Paris Footit et Chocolat.

Ne nous frappons donc pas (c'est as-

sez que les américains le fassent) et al-

lons tous au cinéma voir la projection

de Johnson, en noir bien entendu....

G. DUREAU.

MÉTREUSES " IDÉAL"

T CONGRES INTERNATIONAL de la CINEMATOGRAPHIE

et tic scs Applications

Rattaché au Commissariat Général de l'Exposition In-
ternationale de Bruxelles 1910 et l>laeé sous le Haut
l'ulranutje du Gouvernement.

Ce Congrès, qui se tiendra dans les ma-
gnifiques locaux du Palais des Congrès à

l'Exposition Internationale et Universelle de
Bruxelles, les 2, 3, 4, 5 et 6 septembre 1910,

mérite d'attirer particulièrement votre atten-

tion, tant par l'idée nouvelle qui a présidé

à son organisation que par les discussions

d'une utilité incontestable qu'il va provo-

quer.

Les raisons majeures qui ont motivé la

constitution d'une commission chargée d'or-

ganiser le premier Congrès International

de la Cinématographie sont les suivantes :

a) L'extension toujours croissante et pro-

digieusement rapide de la Cinématographie;
b) La place que cette nouvelle industrie

tient dans nos mœurs et dans les affaires
;

c) La situation importante qu'elle est ap-

pelée à occuper dans la vie scientifique,

pédagogique et commerciale;
d) Les nombreux problèmes d'ordre

théorique, pratique, technique et adminis-

tif qu'elle soulève, tant pour les éditeurs de

films, les constructeurs d'appareils, les in-

venteurs, les exploitants de spectacles ciné-

matographiques, que pour le public, les

techniciens et le corps enseignant.

Dans la pensée des promoteurs, ce Con-
grès aurait pour but de fédérer les forces

éparses, intellectuelles et matérielles, qui

concourent à l'épanouissement mondial de

la Cinématographie.

PROGRAMME :

Première partie.— Cinématographie scien-

tifique et pédagogique :

^CINEMAS FIX"^
Téléphone :

327-48 - ft, BOUl. BONie-NOUVelle, PARIS - Ad. tél. KINEFIX-PARIS

LOCATION
FILMS
APPAREILSZPRIX EXCEPTION1VELSZ

Achetant chaque semaine les meilleures Nouveautés parues, la Maison peut fournir les

Programmer les plus variés et les mieux choisis.

NOTA. — Toutes nos Vues sont vérifiées scrupuleusement avant d'être envoyée».



h) Des diverses méthodes d'enseignement

cinématographique ;

b) De l'édition et de l'appropriation des

films à l'éducation de l'enfance;

c) Des moyens pratique, de l'enseigne-

gnement cinématographique ;

d) De l'emploi du cinématographe dans

les recherches scientifiques et dans l'ensei-

gnement supérieur.

Deuxième partie.— Cinématographie tech-

nique et industrielle :

a) Perfectionnements à apporter aux

film?, aux appareils et au matériel
;

b) Des droits d'auteur, de la fraude en

cinématographie, notamment la surcopic

des films
;

e) Assurance contre les risques spéciaux

et codification des règlements communaux.
Troisième partie. — Discussion sur l'op-

portunité de l'établissement d'un office in-

ternational de documentation cinématogra-

phique.

Les travaux présentés avant le 15 août

sur des questions indiquées au programme,
feront l'objet d'une étude préalable par la

commission d'organisation.

Les avantages scientifiques, industriels

et commerciaux qui résulteront de cette

assemblée internationale, le coude à coude
qui s'y établiera, les relations ultérieures

cpii ne manqueront pas de suivre, les déci-

sions prises et qui s'imposeront ensuite

dans les coutumes avec force de loi, telles

sont, avec l'intérêt que tout homme doit

porter au progrès et à l'entraide un ver-

selle, les raisons qui doivent vous décider à

participer au premier Congrès International

de la cinématographie et de ses applications.

Tous les membres Au Congrès recevronl :

I " l fnc carte d'enti ée a l'Exposition va

table durant la session
;

2° Une carie d'identité leur permettant

le prendre pari aux discussions et d'assis-

ter aux réunions, visites, conférences, ex

eursions, réceptions, fêtes, etc.

Ils recevront en outre les procès-verbaux
de la M", si. m cl le COni

|
» t « ! I cndii des Il a\atl\

m Congrès. L'horaire des séances, des vi-

sites, des réceptions, etc., leur sera adressé
en temps < pportun.

En outre, leGouvernemenl offrira àchaque
Congressiste un album artistique édité pai

la maison De Kyckcr el Mendel. Cette bro
mure contiendra un ensemble da rensei

nements de nature à intéresser les con
gressisics, notammenl la description de la

Belgique el de In ville de Bruxelles, ainsi

bue le plan ,lc la capitale el de l'Exposition.

Une partie de la brochure sera consacrée

aux documents spéciaux du Congrès : com-
position du bureau, programme, horaires,

réceptions, fêtes, etc.

Nous espérons, Monsieur, pouvoir comp=
ter sur votre précieux concours et vous
prions d'agréer l'expression de notre consi •

dération distinguée.

Pour la Commission organisatrice,

Le Secrétaire Général, Le Président,

A. Rodde D.Marits

Conditions d'adhésion : Pour les membres
donateurs: 50 francs au minimum; pour
les membres adhérents : 10 francs.

Adresser toute correspondance au Secré-

tariat Général, 123, rue Jourdan, Bruxelles

(Téléphone 5141).

Nos lecteurs ont déjà vu dans le n° 97

quelle était la composition de; comités et

sous quelles autorités le Congrès était déjà

placé. Aux noms que nous avons publiés,

il convient d'ajouter aujourd'hui les sui-

vants :

Comité d'honneur : Le Ministre des Etats-

Unis d'Amérique à Bruxelles.

Membres d'honneur : MM. Cricks. èche-

vin de l'Instruction publique et des Beaux-
Arts d'Anderbecht ; Delva, échevin de l'Ins-

truction publique et des Beaux-Arts de

Lacken ; Lumière et ses Fils, de Lyon
;

Mabille, directeur de l'Instruction publique
de Bruxelles ; Morichad, échevin de l'Ins-

truction publique et des Beaux-Arts de

Saint-Gilles ; Max Wayler, directeur de

l'Institut de Sociologie Solway ; L. Gau-
niont, administrateur-directeur de la Société

des Etablissements Gaumont, à Paris.

Membres : MM. Bourdillat, administra-

teur-directeur général de la Société ano-

nyme du Cinéma-National, Paris; Boutil-

lon, directeur de Cinéma Paris ; Capellani,

directeur du Théâtre de la Société anonyme
Cinématographique des Auteurs et Gens de

Lettres, Paris; Chopinet, films el accès

soins pour cinématographes ; Georges

Durcau, directeur du Ciné-Journal, .'50, rue

Bergère, Paris ; Girard Jean, architecte.

Paris; Madieu, ailm inisl rateur délégué de

la Société ai \ nie la Ci mina- Kxploi lai ion ,

Paris; Maugras Emile, administrateur-dé

légué de l'Omnia, Paris; Sandberg, admi-
nistrateur-directeur général de la Société

anonyme Cinéma Théâtre, Paris ; André
Thamin, administrateur de la Société des

Cinémas Modernes, Paris.

Secrétaire M. Cadot, directeur de la

maison Gaumont, é Bruxelles, (A tuivre),



F _MS EDISON
SŒURS

Edison, V 6632 : Gode Virgi : I

du dehors,

le peintre ;

Le mari on

(DRAME)

in
]
IUne peintre e

ferme
sœurs.

à Le! i"

:

't

'',',',

ix. Une I

ci le i

Rentré

Le même soir, seule, au coin du feu, elle 'i-m> -' •••il.- : la bac, commence a comprendre

contemple la fameuse bague. >an» --..p.-i-r.'x

;

»ir la v.-i-ih-. Il se précipite chez le mari pour lui

que sa sœur rentre dans la pièce où elle se faire pari des faits, mais l'époux demeure

trouve. Une -cène iic- pin-, ]i.iiiin;inii's l'rhiie sceptique. Le soir vient. Chacun se retire. La

mhv 1rs deux simrs. i/iiiinv comprend imil. sœur cadette vienl exprimer son chagrin el ses

Elle décide qu'elle ira elle-même rendre la ba- regrets à! l'aînée qu'elle a tanl fail souffrir pas

iste. Gomme elle pénètre dans

lier du peintre, elle esl vue par un des em-
ployés de la ferme de son père el celui-ci s'en

va en hâte prévenir le mari de la jeune femme

JOUET DU DESTIN

Un jeune homme, désespéré de constater que à laquelle il voudrai! attacher la corde pour -

celle à qui il a donné - îœur esl insensible à pendre. casse.'Alors, il se rend dans un hôtej

ses sentiments, décid se tuer. Mais h;, un' loue une chambre, ouvre le gaz, he les ils

: in esl dérobe : l eau >!' la rmere esl trop peu cœur insensible, survienl aloi

profonde : le portrail sur métal de la bien- ployés de l'hôtel : elle esl

aimée, placé sur s 'irur, t'ail dévier el casse d'amour Kl le film s'achève s

de snll eiiuleail : la branche de l'arbre futurs é] \.

La livraison de ces Films aura lieu le 23 Juillet 1910

Société Générale de Location de îilms

CH. ROUX et C ,
Directeurs Adresse Télégraphique

CINÉMA RUE-LAROCHEtLE-PARIS

Location de Films provenant de toutes les Maisons d'Édition
en r, 2% 3' semaine, etc., ACTUALITÉS

CHOIX CONSIDÉRABLE DE FÉERIES en COULEURS
: Stock très important de Vues récentes :

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES
Agents Régionaux et Internationaux

: Service spécial organisé pour la Location en Province et à l'Etranger :



Nouvelles d'Amérique
et d'Outre=Manche

Les Indépendants et la Sales Cie

Une dépêche ireçue avant-hier, annonce

que tous les fabricants de ["Indépendant se

son! ralliés a la Sales Cie.

***

Un record

Lors du retour du bienaimé Teddy, la

Compagnie des 1 1 1
«

i
.

-

1 1

-

r 1 1 1

.- m 1 1
-^ a l'ait un re-

cord en cinéma.

Cinq opérateurs stationnés sur le chemin

prenaienî des vues. Dès que l'un d'eux

as ail terminé, son négatif étail porté au

galop à la fabrique de façon que la pre-

mière vue étail déjà développée avânl que

l,. quatrième opérateur ail commencé a

tourner la manivelle 'le son appareil. Le

public des différents théâtres étail absolu-

ment stupéfait, 'mi assistant, le soir même,
a l'arrivée du chasseur de I ig es.

La Chaleur à Coney Island

Les baigneurs de Coney-Island, près de

New-York, assistent, en costume le bain

aux séancesde cinématographe, étanl donné

la grande chaleur qui règne en ;e moment.

La Pellicule du Grand Match

elon I
pi' ifne, c'esi I

qui aura il pris la

vue du célèbre match Johnson-Jeffries. Les

photographes étaient au nombre de dix,

sans compter leurs aides, et placés par

trois, donnan I ainsi trois in'-^al ives par cha-

que position des combattants.

Etanl donné que Reno, lieu où le match

s'esl passé, esl à près de 2.860 kilomètres

de New-York, il était impossible que <le>

négatives fussenl prêts pour le bateau de

mercredi dernier, mais on espère les en-

voyer de façon à ce que le 16 au plus tard

iv, films soienl en Europe.

Le fait de la victoire de Johson donne un

,| • menti aux bruits que l'un a l'ail courir

disanl que le nègre avail été payé pou se

Faire battre étanl donné que sa \ ictoire

réduirai! de beaucoup les droits d'édition

du match pour le cinéma.

On attend avec impatience l'arrivée des

négatifs donl certaines parties de-\ ronl êbi e

coupées, étanl par trop émouvantes.

Nous croyons que relui qui a acquis les

droits à l'édil ion de cette bande sensation-

nelle, a dû être assez Américain pour pré-

voir le cas où Johson sortirai! vainqueur.

il esl certain qu'il a dû penser que si

le nègre gagnait, il y aurai) des troubles

graves à redouter et, par conséquent, de

grandes "chances pour que le film soil

prohibé presque dans le monde entier.

ce qu



lemenl cette brade sera saisie dan
tous I

•- départements des Etats-Unis, mai
en Angleterre, plusieurs magistrats on

annoncé que les exposanl - qui projeteraien

cette \ ii'.' se verraienl refuser leurs de

mandes de i enom ellemenl de licence.

Dans toute l'Afrique du Sud, des mesure
ml été prises pour empêcher l'exhibitioi

en ciné de ce match.

* m m

Cinq millions de Spectateurs

par jour

itatisticien le moyen de nous donner de
i - su le rendemeni de cette inven

in de

epr Nuisons donc le calcul l'ai

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des Petites-Écuries, 9, PARIS

MATÉRIEL ET FILMS
Neuf et d'Occasion

VENTE ¥* ACHAT
Echange, Location

SPÉCIALITÉ DE CLICHÉS ARTISTIQUES

pour projection fixe

Prix défiant toute concurrence

Etats-Unis.

Il y a en ce momenl a peu près 7.r><

théâtres donnanl une moyenne de six ri

présentai ions par jour, soi! 37*500 séanci

|(itllll.'lllères. Si nous est illlnn- ;i |
:!.">

nombre des spectateurs pour chacune i

ces séances, aous arrivons au nombre i

5.000.000 de personne- a^-i-linl. par J
• >i 1

1

née, aux représentations.

V. ZlNET

Tribune Libre

cours à votre courtoisie, pour répondre â

M. Delac. fuissent vus lecteurs ne pas trouver

insipide cette
;
olémiq [ui a esl peut-être pas

sans inlérêl pour le trafic 'in Film.

Dans vnliv il.-fiii.-r numéro, M. Delac (lui. lui

i lu

«lia

.l'en suis l'esli-
i
m t

!

• i I i

i

'•
!

Comment, c'esl M. Char! !s Delac,

recteur de la Société - Le Film il

(•rri; cela !

Mais, cher Monsieur I

>• u ai

la candeur de votr i âme vous li

tueux, el que, cependant, vous n

corn ttre, nous l'avons i ufc

i nous, ''I lldll des nu ij m 1res. (

belle ittel

En effet, lui du

Les Fabricants du Monde entier - - -

1^ qui veulent des Films fixes emploient

les Machines J, DEBRIE
Brevetées en France et à i'Étranger

PARIS - 111, Rue Saint- Maur, 111 - PARIS
PERFOREUSES Nouveau Modèle

TIREUSES Perfectionnés

ESSUYEUSES

Appareil de Prise de Vues

"Le PARVO"
Appareil idéal pour Professionnels

contenant 120 met. de Film
Boîtes intérieures

Poids 5 Rilog.

Dimensions : Hauteur 19 cm
Longueur 26 cm = Largeur 14 cm

SIGNEUSES =BROSSEUSES
BROSSEUSES

MÉTREUSES = COLLEUSES
EMBOBINEURS, etc.

INSTALLATIONS COMPLETES D'EDITEURS DE FILMS



A propos d'Autodafé

IMS.' .'!.

i môme
M«

iil [a même réclamation.

Depuis — il y a aujourd'hui un an, trois

mois el vingt-deux jours — comme sœur Anne
nous n'avons rien vu venir, el toul s fai

u umer que nous ne verrons rien venir,
i :.n-. mieux in>]>iiv ri -h ri oui mieux informé

\i. Delac se rendra compte de la différence qu'i

y a, juridiquement, entre ui Enseigne
une Marque de fabrique

Le Film d'Art esl une enseigne qui li

personnelle el que nul ne doil s'approp
film «/' 1// .--!

1 1 m. - ,-\|. :••—
! .11 .pu ..i.|. .n-li.

el

le m le el donl Maîtres
Biers, eux mêmes, ne peuve
l'.lii-.' l'emploi.

'esl mon opinion.

.'-t aussi celle de M* Pouilh

bien dévoué,

G. F.

MM. G. Francfort el Ch. Delac échangent

dans celle Tribune Libre des propos qui

marquent avec netteté la diversité de leur

conviction touchant la propriété, des termes

« Film d'Art ». Je crois leur avoir libérale-

ment permis de s'exprimer. Mais la question

ne pouvant être réglée que par un jugement
de cour, celle polémique n'a plus sa raison

d'elre : elle s'arrêtera là... comme la chanson.

Au demeurant, elle fut amusante el utile el

mes lecteurs se souviendront des quelques se-

maines pendant lesquelles le Ciné-Journal fut

un peu la Gazette de Francfort. G. U.

Monsieur lu reau,

Votre article sur l'autodafé d'Epinay nous a pro-
fondément navrés, car si pour vous c'est une date
dans I histoire du film, pour nous, c'est une date
qui marque la faillite de toutes les belles théories
émises par MM. les Fabricants au Congrès de l'an

dernier. Que n'a-1-on pas dit sur ces malheureux
loueurs qui faisaient de la location un trafic éhonté
du film .-u lai—ant celui-ci plus d'un an en service
quand au hunt de trois mois il devait être retiré de
la circulation dans l'intérêt même du cinémalo-
urapli. - C'est même dans cet intérêt que fut fondée
Il ni. .n des seules grandes marques capables de
faire des programmes impeccables en ne fournissant

que des vues nouvelles. Or il y a un an de cela et

c'est seulement maintenant que l'on se décide à

brûler quelques vieux films et au lieu de faire dispa-
raître en silence ces laissés pour compte des grandes
marques, on crie au désintér ssement, au sacrifice

et on délie tout le monde d'-n l'aire autant, toujours

dans l'intérêt du cinématographe.
Malheureusement, dans tout cela on n'oublie

qu'une chose, c'est de nous laisser apprécier- la

grandeur du sacrifice en projetant toutes ces vues

avanl de les brûler.

On veut cacher les résultats d'une union qui

avail été faite dans le seul but d'épurer la marché
et qui le proclame encore bien haut.

Lai—uns ces illusions à ceux qui n'ont jamais l'ait

de location et profitons de la leçon qui nous est

donnée.

Pourtant cette leçon est-elle pour nous? Nous ne
le croyons pas. Elle est plutôt pour les grandes
usine- qui n'ont jamais fait connaître par quelle

basse cuisine elles faisaient disparaître les vingt

nulle mètres de vues nouvelles qu'elle- mettent

toutes les semaine- en location depuis des années.
m lin de remettre au point toute la pu-

blicité faite sur un acte qui aurait dû passi r bouc

-ilence, que nous croyons utile de faire publier

cette lettre.

Recevez, Monsieur Dureau, nos sincères saluta-

tion-.

A-lAlx. Kasku; X. Lai.LEMEMI

ESPANA
Représentants d'importantes Manufactures de Films

pour l'Espagne et le Portugal

COX «S Cie

Paseo Colon 29
"Barcelona



Quelques Mots

sur les Films

Un peu d'Histoire rétrospective

(Suite)

Ce qui fait le succès de cette Compagnie,
c'est tout d'abord le châssis portant la pel-

licule (à l'origine sur papier) enroulée sur

une bobine et venant se dérouler au foyer

de l'objectif. Le châssis porte-rouleaux East-

man, pouvant être employé avec tous les

appareils et surtout avec les kodaks, a sem-
blé, à l'époque, la réalisation d'un grand
progrès. On remplaçait, en effet, un maté-

riel pesant, cassant et encombrant contre un

dispositif léger, souple et de dimensions ré-

duites. On pouvait faire à la file cent photo-

graphies, alors qu'avec des plaques on n'en

faisait en général que six ou douze. Néan-
moins, cette première forme du kodak ne

tarda pas à recevoir une double amélioration

considérable : l'utilisation de bobines d'un

faible développement (six ou douze poses)

le chargement de l'appareil en plein jour,

tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il

est sûr que, pour l'amateur qui craint de se

charger et d'être encombré, les kodaks ac-

tuels réalisent presque la perfection : point

de laboratoire nécessaire pour charger et

décharger ; un matériel léger, garanti pen-

dant des mois par la Compagnie qui le fa-

brique, matériel beaucoup moins sujet aux

perquisitions douanières, en raison du fai-

ble poids et du volume exigu, ce sont là

certes des avantages qu'il est inutile de con-

tester.

Onpeut se demander jusqu'à quel format

ce système si pratique du châssis porte-

rouleaux sera applicable. Nous croyons sa-

voir qu'il fonctionne encore pour des rou-

leaux de 30 centimètres de long, ce qui
donne le format déjà fort respectable de

30x40 centimètres. Mais nous ne voyons
pas pourquoi on ne pourrait pas utiliser de
plus grands formats. Au reste, cette ques-
tion présente peu d'intérêt, attendu que
l'amateur n'a que faire, la plupart du temps,

de formats aussi vastes.

Quant au professionnel, nous doutons
lort que jamais il se serve d'une façon ré-

gulière des films à rouleaux, petits ou
grands formats, car pour un gros tirage, la

matière est trop fragile et serait trop vite

détériorée. Laissons donc cette charmante
invention à l'amateur, qui lui a tait une
ovation qu'on peut bien qualifier d'enthou-

siaste.

Film \ eut dire pellicule : transparent film,

pellicule transparente. Sur une plaque, nous
distinguons le support verre de la pellicule

sensible; dans le transparent film, le film

support et le film sensible se confondent et

semblent ne faire qu'un, au moins au point

de vue de l'appellation, masi les deux exis-

tent cependant et cela pourrait à première
vue avoir une certaine importance pour le

développement. On sait qu'en développant

une plaque, le liquide attaque la couche

sensible du côté extérieur sensible seule-

ment; si l'attaque avait lieu des deux côtés,

c'est qu'alors la plaque serait, comme on dit

improprement, décollée, et une plaque qui

se décolle ou se soulève au développement

est une plaque fort malade, car la partie dé-

collée étant accessible des deux côtés à la

fois à l'action du développement, ce dernier

s'effectue beaucoup plus vite sur cette partie

que sur celle qui adhère encore à la plaque.

, (A suivre).

FILMS AMÉRICAINS
Seuls A£ei>ts pour l'Europe : MARKT & Co (London) Ltd

NOUVEAUTÉS
TOUTEf LES SEMAINESSELIG

mOGRAVH
MARKT&Cn (London) Ltd. 45, Gerrard Street, London W.
'Bureau en Allemagne'. Friedrichstrasse, 35, 'Berlin. S.W,



The Vitagraph C"
Adresse Tèlèg. : VITAGRAPH-PARIS - Tèlèp. 323-63

15, Rue Ste-Cêcile et 6, rue de TrêVise, PARIS

Les Secrets de l'Education Physique
ET DE LA BOXE

Révélés par le Professeur JAMES CORBETT

Au moment où le Moiitle entier se passionne avec frénésie pour
le Sport de la Boxe, au lendemain du MATCH JEFFRIES-
JOHNSON, la Société VITAGRAPH lance une actualité sen-

sationnelle. Tous los Sporlmcn, tous ceux qui ont le culte de

la force, de la souplesse, de la santé, remercieront la VITA-
GRAPH d'avoir édité les deux Films de la

SÉRIE PHYSIQUE
James CORBETT, Professeur d'Education Physique

et les plus beaux coups de "Boxe

démontrés par CORBETT et son Partenaire TOM KENNEDY
Ce dernier Film comprend notamment la reconstitution des Matchs .IFFFRIFS-
FITZSIMMONS, et les principaux coups de JEFFRIES et JOHNSON. Palpi-

tant pour les amateurs de Sport, intéressant et curieux pour tout le monde.

PREMIERE PARTIE

1. James Corbctt, professeur d'Edu-

physique.
2. Corbctt conseil à sa jolie cavalière

M"* Florence Turner, la petite Vi-

taçrapb, de s'initier à la Culture

physique.
3. Premiers exercices. - Les mou-
vements arrondis font la femme
plus gracieuse.

4. Assouplissement de la taille.

5. Développement de la taille.

6. Le travail musculaire du dos et

de l'abdomen.
7. Réduction des hanches.
S. L'Entrainement chez soi. - Le se-

cret de la santé, de la vigueur cl

tic l.i beauté.
9. Exercice du Ballon <sc Ml.). - La
Danse de l'Ombre par Corbctt.

l'homme le plus vite du monde.
10. Une leçon de liexc

11. Une victoire de la petite Vitagrapb

DEUXIEME PARTIE

12. Les plus fameux knceb-out dé-
montrés par Corbctt et son parte-
naire Tom Kennedy

13. Sullivan et Corbctt

14. Pitzsimmons et Corbctt. Le ter-

rible coup du "creux de l'estomac".

15. |effries et pitzsimmons.
lfc. La fin de la dernière rencontre. -

pitzsimmons cl Jcflrics. - Trait de
générosité de Jcflrics.

17 Mitcbell et Corbctt.

1S. lelfrics et Corbctt.

19. Comment se battent Jcflrics cl

Johnson (Corbctt : Johnson) Tom
Kennedy : Jcflrics).

20. Les coups classiques de la Boxe
en 3 rounds.

21. Premier round.

22 Deuxième round.

23. Troisième round.

NKWYORK : 116, Nassau Street. - CHICAGO : 109, Randolph Street.

LONVON. 25, Cecil Court W. C.

AGENCES DANS TOUTES LES CAPITALES DE L'EUROPE



Le Film d'Art
"

de cette Semaine :

L'Aigle
ET

l'Aiglon
1811 = 1832

Interprêté par :

MM. Philippe GARNI ER, de la Comédie-Française (Napoléon i
cr
);

Jacques GU1LHÈNE, delà Comédie Française (le duc de Reichstadt);

S1GNORET, du Théâtre Réjane (Méneval) ;

Mlles Magda SIMON, du Palais-Royal (L'Impératrice Marie-Louise);

la petite Renée PRÉ, de la Porte St-Martin (Le Roi de Rome)
;

Bande entièrement virée et teintée.

Longueur approximative : 320 mètres.

Dernièrement parus :

La Fin d'une Royauté;
Roi d'un jour.



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des CINÉMATOGRAPHES "ÉCLIPSE"
Capital : 1.500.000 francs

23, Rue de la Michodière, 23. — PAR'S

gjgSj FILMS <Pf1®

ÉCLIPSE
==# URBAN

=s# RADIOS

nouveautés de la Semaine

Episodes de l'Expédition du Dr. Charcot

dans les régions antarctiques. 147 mètres

Une Idylle sous la Terreur

Drame 206 mètres

Deux Bons Estomacs
Comique 162 mètres

Villes Chinoises

Tien-Tsin & Shanghaï 85 mètres

Adresse Télégraphique . ojl^ Téléphone ;

COÙSINHOOD-PARIS 6P 227-44



INÊMA-rfcFFICEo
30, rue de Trévise. - PARIS

core immense. ï?£Z£gSiïr.

ETAT NEUF d'Occasion

FILMS = APPAREILS = GROUPES
Travail sur les Marques :

Pathé Frères, Gaumont, Masson, de Dion

Prix sans concurrence possible Aucune Location

( Lucien PRÉVOST |
CONSTRUCTEUR-MÉCANICIEN

{Ancien Chef du Bureau des Etudes de la Maison PATHE frères

Boulevard de la Chapelle et Rue Perdonnet, 21

PARIS

Ses Nouveaux Modèles
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Non, mais?..

qu'attendesVous

pour louer Vos

PROGRAMMES
chez

Patbé Frètes

BUREAU DE LOCATION

104, Rue de Paris, 104
V1NCENNES

M M M
Téléphone : 90, à VIINCENINES



UNE LOCATION MODÈLE

II appartenait à la Maison Pallié Fruits,

qui est à la tête du mouvement cinémato-

graphique, d'organiser le service de la loca-

tion des films de façon à satisfaire le public

et l'exploitant.

La grosse difficulté pour un pareil service

consiste à donner une grande variété aux

programmes. Par variété, nous entendons

non seulement un habile assortiment de

vues dramatiques, comiques, artistiques ou

d'éducation, mais un assemblage de vues

où l'on puisse saisir et pénétrer le génie dra-

matique des différents peuples.

Ce n'est pas en prenant, j'imagine, les

productions de toutes les maisons d'édition

italiennes — ou autres — que l'on pouvait

obtenir cette diversité, car les scènes de

toutes les maisons d'un même pays sont

Forcément conçues dans le même esprit cl

le même style.

Ce qu'il fallait, c'était créer dans chaque

pays connu pour être un centre artistique

et théâtral, des troupes indigènes, réunir

des scénarios écrits par les auteurs de ces

pays et les faire exécuter dans le cadre réel,

en ne recourant au décor qu'en cas d'abso-

lue nécessite.

Cette œuvre, difficile el coûte il' e, la Mai-

son Pallié Frères l'a laite sienne. Elle a

monté en Russie, en Allemagne, etc., des

théâtres de prises de vues de l'importance

de ceux qu'elle possède en Planée.

Dans chacun de ces pays, la Maison Pa-

tlié Frères a accepté les scénarios des au-

teurs locaux et, sans rien leur enlever de

leur particularisme, elle leur a communiqué
la clarté et la concision qui sont la caracté-

ristique du goût théâtral français.

De la sorte, les scènes russes, jouées

par des artiste ; russes, dans des paysages

russes, ont une sincérité que seule peut

donner l'ambiance. Il faut avoir vu, comme
nous venons de les voir, les nouvelles ban-

des américaines de la Mi.ison Pathé frères,

il faut avoir vu galoper sur le plateau du

Colorado de véritables cow-boys, si diffé-

rents des écuyers d'occasion qui jusqu'alors

les représentaient, pour apprécier l'intérêt de

la décentralisation accomplie par cette mai-

son. On conçoit et que peuvent être des

programmes composés de pareilles vues et

venant automatiquement, chaque semaine

délivrer l'exploitant du souci de les com-

poser.

Et quand à ces merveilles que sont les

Films d'art russe, japonais, hollandais, amé-

ricain, italien ou allemand, viennent s'ajou-

ter les vues de la série d'art Pathé Frères,

de la S. C. A. G. L., de vulgarisation scien-

tifique Pathé-Journal, quel est l'exploitant

qui pourrait hésiter un instant a louer les

programmes Pathé Frères auxquels va et

demeure l'admiration du public?

Georges Fagoi

C
le

G
1' de PHONOGRAPHES, CINEMATOGRAPHES & APPAREILS DE PRECISION

Société anonyme au Capital de 5.000,000 de Francs

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS

PATHÉ Frères
Bureaux & Magasins de Vente : 14, Rue Favart, Paris - Télég. 315-89

Location & Vente de Films & Appareils PATHÉ Ireres

Envol du Catalogue Illustré sur demande



NORDISK FILMS

FRANCE

Belgique

g,

^^^^^ê Exportation

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle

Télép. 303 - 91 Adr. Télégr. :

1029-06 AUBERFILM=PARIS

" Cricks & Martin Films
"

11

Hepworth Films
"

11
Roma Films

"

" Unitas Films"

11
Victoria Films

"

M. L.AUBERT
40, Boulevard Bonne Nouvelle

PARIS

Prochainement

LES NOUVEAUTÉS

TRADE MARK :

Idéal Film for := Kinematograph

LYON
8, rue du VrêsidenUCarnot, S
Téléph. : 38-o6. — Ad. télég. Chalanry-Lyon

E.-G.CLEMENT*«
INGÉN.-CONST 1N.CJ

30, Rue des Petites=Écuries, PARIS (X e
)

Les Projections d'Art Mira*
ON LES INSTALLE A PEU DE FRAIS

Le Matériel existant peut servir



Edison
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

Sœurs, drame 305 met.

Jouet du Destin, comédie 165 —

Le Cinématographe u EDISON n était le Premier en iSSy.

Il est resté le PLUS PERFECTIONNÉ jusqu'à présent —
Si vous voulez un Appareil véi itabieimnt pratique, silencieux,

de projection fixe et sûre, achetez pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "

Type UNDERWR1TER B perfectionné

-H>»» <

SALLE DE PROJECTION

C
ie

F
se

du Phonographe EDISON

64, Rue de Cormeille, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Téléph. : 390-08 Adr. Télég : Ediphon-Levallois-Perret



f
ÉTABLISSEMENTS 1

GAUMONT p

Paris 1900 : Grand Prix

Saint-Louis 1904 : Membre du Jury H- C.

Liège 1905 et Milan 1906 : Grand Prix

Londres 1908 : Grand Prix

Société Anonyme au Capital de 3.000.000 de fr.

PARIS, 57, Rue St=Roch
USINES et THÉÂTRE : 12, Rue des Alouettes

à croix de Malle

réglable.

PH0N0SCÉNES
en toutes langues

MATÉRIEL

le plus Robuste

fGaûnjoijtJ

PROJECTIONS

Parlantes

Synchronisme

absolu

Chronophone mixte

Installations

complètes

FILMS
Universellement Réputés les Plus

Comiques du Monde entier.

AGENCES
Londres 1 Moscou 1 Berlin Milan

Glasgow 1 Varsovie I Vienne New-York
Liverpool 1 Barcelone 1 Bruxelles Montréal

Téléphone ; 230-87 Adresse Télêg. : OBJECTIF.

286-45 Code :



C'est une perte de
Temps et d'Argent
que d'acheter un
= autre Appareil =

Cinématographique

Motiograph
LE MEILLEUR

PROJECTEUR

= DU MONDE - ^
Fabriqué par

The Enterprise Oplical Co

Chicago.

Grâce à une Construction
spéciale et à l'emplace=

ment de l'obturateur à

l'intérieur de l'appareil, on
= = = = obtient une = = = =

FIXITÉ ABSOLUE
et 40 °/o

plus de Lumière
qu'avec tous les autres
= = Cinématographes. = =

LE MOTIOGRAPH
comporte, en outre, une
trentaine d'autres avan =

tages ds construction. -

SEUL CONCESSIONNAIRE
VOUR L'EUROPE

J.-F. BROCKLISS
S, 'Boulevard des Italiens = PARIS

Téléphone : 140 91 = Télégr. : STARF1LM PARIS

MAISON à LONDRES



La Divine Comédie
DE

Dante Alighieri

AU CINÉMATOGRAPHE

L'œuvre immortelle de Dante, « La
Divine Comédie », appartient non

seulement à l'histoire littéraire de l'Italie,

mais aussi à la gloire de la pensée hu-

maine; elle est au premier titre fille du

génie international. C'est donc avec une

véritable fierté que nous apprenons au-

jourd'hui sa transcription cinématogra-

phique.

Le mérite de ce travail colossal revient

à une des plus importantes maisons d'édi-

tion d'Italie, la Milano- Films qui se

classe ainsi à côté des marques industrielles

les mieux réputées.

Les grandes scènes de l'œuvre ont été

reconstituées sur les lieux mêmes que

nous a décrits Dante en ses vers sublimes

et lorsque les besoins de la composition

ont nécessité l'emploi de décors artificiels,

c'est aux plus habiles décorateurs que la

Milano-Films a eu recours. Une pha-

lange artistique incomparable a collaboré

au succès de cette « Divine Comédie »

cinématographique qui fut commencée il y
a déjà deux ans.

Citons en passant, à côté d'une troupe

d'artistes choisis parmi les meilleurs des

théâtres italiens, les principaux protago-

nistes du chef-d'œuvre : le célèbre natu-

raliste italien Zanella; François Bertolini,

le professeur Padovani, tous les deux

maîtres fervents des études dantesques ;

Emile Roncarolo, pour la partie tech-

nique; Joseph de Liguoro, un des plus

fameux auteurs dramatiques italiens et en

même temps interprête de grand talent.

Ajoutons parmi les collaborateurs anony-

mes tous les savants, professeurs, critiques,

dont la littérature dantesque est devenue

la noble spécialité.

« La Divine Comédie » cinémato-

graphique sera d'abord un succès de film.

Mais, de plus, elle offrira un attrait nou-

veau. Elle s'accompagnera d'un commen-

taire musical dû au talent d'un de nos

meilleurs symphonistes modernes.

Œuvre de haute distinction artistique,

« La Divine Comédie » fait non seule-

ment honneur aux vaillants lettrés et aux

artistes qui l'ont mise en scène et inter-

prêtée. Elle apparaîtra comme un effort

glorieux de la Jeune Italie et comme la

plus belle réalisation de la Milano-

Films.

Pour tous Renseignements complémentaires, Droits de représentation,

Licences, etc., s'adresser à :

m LOIYIBARDO, Via Vincenzo Usso 5 (a piazza délia Borsa)

à NAPLES (Italie)
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Projections en Salle éclairée

La Lampe à Rayons Mystérieux

Cette lampe permet aux cinématogra-

phistes de faire leur projection ordinaire

sans plonger le public dans les ténèbres.

Elle répand, en effet, sur la salle une

douce clarté, sub-lumaire, qui corrige les

nconvénients de l'obscurité totale sans

avoir la lumière du jour défavorable au

prestige des apparitions.

Les radiations qu'elle émet sont d'une

nature spéciale. Elle ne gênent en rien

les vibrations du faisceau électrique issns

de l'arc.

Elle éclaire dans l'intervalle des projec-

tions ainsi que pendant la projection

elle-même, sans aucune fatigue pour les

yeux. On ne voit pas ces rayons. Elle ne

distrait pas le regard. Elle baigne le

public d'une nappe lumineuse très fine

qu'on pourrait comparer au crépuscule.

Ce n'est pas le plein jour et ce n'est

pas du tout la nuit.

Elle conserve la netteté des images pro-

jetées sur l'écran et en augmente la valeur

photographique et esthétique. Les vues

prennent, grâce à elle, du relief, comme

si elles étaient stéréoscopiques avec une

certaine douceur de ton du plus heureux

effet.

Fonctionnant sur courant continu, elle

se. branche seule directement sous 110

ou 220 volts. Un groupe convertisseur

spécial permet de l'employer sur courant

alternatif.

La Lampe est employée avec profit

non seulement dans les salles de café ou

l'on fait de la projection, mais aussi

dans tou. Théâtres, Music-Halls, Cir-

ques, etc. . .

Demander la LAMPE et ses prix de série au " CINÊ-JOURNAL " et r

M. CHEDEVILLE, 8, Avenue Thiers, à Vernon (Eure)

y»
z r

»-t

Projections Parlantes

H. GENTILHOMME
ff=- l| E-k r/lv &, S, "V" TH <St IMi F*.O P»4i 11 S,É S.

par nouveau procédé
Passant dans tous les Appareils

VENTE Se LOCATION
LEVALLOIS-PERRET (Seine), 128, rue du Bois

Wz z^



FILMS

LUX
MÉDAILLE D'OR

l'Exposition Universelle de Hambourg 1908

LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
an Concours Mondial de Cinématopphie de Milan 1909

Un programme par semaine

32, Rue Louis=le=Grand, PARIS
Téléph. : 274-68 Ad. télégr. : PHONOLUX-PARIS

Agences à Londres
— Milan

— Moscou
— Varsovie

— Vienne

— New-York

Appareils & Accessoires

Suceurs; le à Berlin

Agences à Barcelone
— Bruxelles

_ Budapest
— Buenos-Ayres
— Gênes

# DERNIERES NOUVEAUTES &
mm

Pour paraître le 22 Juillet : I Pour paraître le W Juiillet :

L'homme aux deux visages
j

Le Bon Petit Frère (dramatique,

(dramatique, affiches en coul.) 2(H affiche en couleurs) lb'8

Nicctle et Myrthis (couleurs).. 150 Un complet qui ne vas pas (co-

L'ingénteux charcutier (comi- ' mique)
que) 139 Le Chien fidèle (comique) 103



Nouveautés
FILMS AQUILA

47, Rue Lagrange, 47, Turin

A paraître une vraie série de sujets dart.

BIOGRAPH-FILMS
Markt et Go (London) Ltd, 45 Gerrard

Strett, London-W
The Way of the World 290

The Gold-Seefcers 297

The Unchanging Sea 292

Société CINES
11, rue Saint- Augustin, Paris

Pour paraître du 11 au 17 juillet 1910

Jane Èyre, drame 301

Entre l'amour el la vengeance, drame 299
Victoire de mère, drame 202
Tontolini danseur, comique 159

Pour paraître du 18 au 24 juillet :

Jean de Médicis (drame) 3.
v
).'{

Marguerite Cisneros (drame) 288

L'intrigue de la marquise (pathét.) 248
Une Amphore merveilleuse (com.) 162

Carrières deTravertino (plein air) 90

Du 25 Juillet au PT Août :

Le Grand Film ' ; Le Dernier des

Savelli " (drame) 237

Société française des Films ECLAIR
8, Rue St-Au.-fu tin, Paris

Les bottines du colonel (affiche,

série A. C. A. D.) 205
L'enseveli de Tebessa (dram. aff.) 2()7

C'esl demain jour de paye nom.
i

\22

Jean h- Pion (pathétique, affiche,

sérieA.C.A.D.) 2:»2

Le Caprice île Musette (sentimen.,

affiche) 206
La malle île la nourrice (comique). 152

Le mobilier fantastique (vaudeville.

..'•ne A.C. I.D.). 156

Entre le devoir el l'honneur (dra-

matique affiche) 254

L'évasion i tanquée (comique). . . I2(i

Les Hues du Caire (plein airi. ... 98

Société Générale des
Cinématographes " ECLIPSE "

23, rue de la Michodière, Paris

Episodes de l'expédition Charcol

(voyage) , 141

Deux lions estomacs (comique i.

.

162

Villes chinoises : Tien-Tsin el

Shanghai 85

Lu g rande Semaine d'a^ ial ion de

Reims 175

Chris Richards (attraction) 79

Ceylan el la Malaisie plein air). . 116

Contran, le trop petil liancé (com. i 166

La Baie de Rio de Janeiro (pi. air) 130

Le Canal de Go thie (Suède), pi. air. 78

Croisière dans la Méditerranée, p. air 1 50
Le Billet de Banque de Joséphin

(coi tique) Kili

Trébizonde (plein air) 15u

Compagnie Française de
Phonographes et Cinéma-

tographes Edison
64, Rue de Cormeille. Levallois-Perret.

(Seine)

Sœurs (Drame) 305
Jouet du Destin (comédie) 165

Société des Etablissements GAUMONT
Société Anonyme, Capital de ,,000,000 de francs

57-59, rue Saint-Roch, Paris

Le sacrifice d'Yvonne (joli drame
recommandé, agrandissement

,

teinlage 54 m.) 147

Voleur volé, battu el pas contenl

(très comique, teintage .'{2 m.).. 177

L'enfance de l'arl [scène à trucs,

entièrement v;rée el teintée i. . . 108

Ce doil être Caruso (bande très co-

mique recommandée, agrand.).. 155

La Fille de Jephté (grand drame
biblique colorié, liés rocomm.,
affiche) s66

La Côte d'Azur pittoresque (film

très intéressant, jolis clichés,

entièrement viré el teinté) li i

Nouveautés i>k Chronophone :

La Patrie des Hirondelles (scène

Comique, duo. reconnu., clianl ).
.">'.!

Myrella la Jolie (un di's derniers

succès des concerts, romance). . ti7

La Valse du Clicquol i scène 1res

bien chantée) 71

IMP.
J, Franck Brockliss, agent exclusif

8. boulevard des Italiens

Sauve

ITALA-FILM
Paul HODBL, r.pras.nt.ui

3, Rue Bergère, 3, Paris

Programme du 19 Juillet :

La Voix du Sang, affiche, drame. 295

Programme du 26 juillet

I n Nuage (drame-affiche) :.>-_>;{

Belle-mère, gendre el papier-mou
'•lies (comique) si

HISPANO-FILMS
14, Rue Bachaumont, 14, Paris

Barceloneà la longue-vue (plein li

L'Eclair, sentimental, affiche.

Les doux rivaux, drame, affiche.

Face à Lace, drame, affiche.

LesGéohères, drame, nffiche.

ESPAGNE ARTISTIQUE, en diverses



LE FILM D'ART
LOCATION

16, Rue Grange- Batelière, PARIS
L'Aigle el l'Aiglon 320
La lin d'une Royauté 200
Roi d'un jour 294

LE FILM DES AUTEURS
Un singulier déménageur
Moderne Cendrillon

Un cycliste précoce

Ces Films sont visibles dans la salle de projections du
« Film d'Art Location », 16, rue Grange-Batelière.

Films LE LION
15, rue Grange-Batelière, Paris

La Dernière Sortie du Négus Mé-
nélik (2 IV. le mètre) 67

Funérailles annamites, col. 81 m.. 9q
Le porte-bonheur, col. 170 m . . . 190

Société des Phonographes

et Cinématographes " LUX "

MÉDAILLE D'OR (Hambourg 1908)

32, rue Louis-le-Grand, Paris

Pour paraître le 22 juillet

L'homme aux deux visages (drame,

affiche en couleurs) 201

Nicette et Myrthis (comique) 150

L'Ingénieux charcutier (comique). 139

Pour paraître le 29 Juillet :

Le bon Petit Frère (drame, affiche

en couleurs) 168

Un complet qui ne vas pas (com.). 170
Le chien fidèle (comique) 105

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

DRAMES
Le Fantôme (virage 18 fr.) 220
Le Guide (virage 14 fr. ) 1&0

COMIQUES
Mannequin par amour (vir. 13 fr.

série G. A. G. L.) 235

Léonline devient trotin (affiché).. 195

L'obsession du cor 130

La bonne aventure (vir. 14 fr. I. . . 150
Un legs embarrassant 180

SCÈNE MILITAIRE
Grand Concours de Pompiers à

Tokio 155

ACROBATIE
LesErika 130

VOYAGES
Dans la baie de Naples (vir. 6 fr.). 75

DRAMES COLORIS
L'enfant volé (coloris 17!) m., vi-

rage 2 fr.).. 200

COMEDIE DRAMATIQUE COLORIS
La Mariée du Château-Maudit, sé-

ries I). A. (i. I).. S. A. P. F., af-

fiehe, coloris 221 mètres 255

Films RADIOS
23, rue de la Michodière, Paris

Une Idylle sous la Terreur (drame) 200
Cœur de marin (drame) I.'i7

Le Pardon (drame) 207
L'Ours et les Fêtards (comique).. 132
Le Paralytique (drame) 1 (17

Carabosse vaincue (féerie) I'.)."»

Le Tableau (drame) 180
Le Petit Chevrier (Drame) 167

Le Dragon embarrassé (comique). 145
Le Petit. Page (drame) 173
Sonia, la Servante (drame) 208
Le Toréador (drame) 212
Les Deux Sérénades (comique). . . 17(i

L'Enfant de l'Escadron (drame). . lOi

RALE1GH & ROBERT
16, rue Sainte-Cécile, Paris

Le Troubadour (dramatique) 175

Ma Vie, raconté* par un chien. ... 115

Fricot apprend un métier (très co-

mique) 142
De La Seyne à Toulon I 1

Louis AUBERT
lO, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Le triomphe de M. Tonneau, ou
chacun à son tour (corn-affiche). 145

Un appel par téléphone (drame).. 130
L'entant trouvé (draine) 212

NORDISK FILMS C°

Filiale de Paris
40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Vie populaire Bulgare ^voyage).. . 08
Conflits d'artistes (drame)" 190

THE POWERS C"

241 st street ani Richardson av., New-York
On the Border
TheMan Behind The Curtain....
The Lady Doctor
Mr A. Jonali 305
The Clay Baker 305
Davy Crocketl 305

VITAGRAPH
15, Rue Sainte-Cécile, Paris

Agent spécial 275
Une drôle d'Histoire 87

Porte close 280

La Semaine prochaine :

Les Ailes d'Amour 221
Payé pour se taire 145

Les surprises du retour 298
Les secrets de l'Education physique

et de la Boxe révélés par le pro-

fesseur James Corhett

i



Cinéma " ÉCLAIR
"

8, Rue Saint-Augustin, PARIS
Téléphone 130-92. — Adresse Télégraphique : CINÉPAR-PARIS

NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE
ENTRE LE DEVOIR Se L'HONNEUR COMIQUE

.< Colonel Délord,

éûtre du Vaude^ ille.

,e Procureur du Uni

\i. Duquesi

.M. Arquilli,'

Théâtre Va fille.

Ce <
• o ] ( »

r

i

i

*
] I ii'lnni. ancien colonel île l'Kin-

|mtimi:', ;i s 1 1 1 -j i r i s les relal nuis île sa femme
ei du Procureur au Roi, Balsan. ! Le pro-

voque en duel sans merci. Mais Balsan re-

çoil en n ême temps l'ordre d'arrêter son

rival, accusé de eonspiiration. Placé entre
son devoir et l'honneur, il obéil au premier
<;L signe l'ordre d'éorou du Colonel. Celui-ci
es arrêté el mis en présence du Procureur,
il lu •Ile la la l'es île

mépris : « Vous êtes un lâche, vous me
faites arrêter pour ne pas vous battre ! »

Balsan bondit sous l'injure et signe l'ordre

d'élargissemenl du Colonel. Celui-ci. sur-
pris, voil s'ouvrir devant lui le- portes de
sa prison, el dan- la rue trouve liaison qui
lui dit : « J'ai trahi mon devoir, niais.

maintenant, nous pourrons non- battre ».

Ce due! a lieu :
le Colonel tombe, griève-

ineiil blessé, niais il n'a pas tiré : alors.

péniblement, il s'accoude sur le sol, braque
son pistolet sur son rival, vise lentemenl
m l'ail l'eu : Balsan tombe foudroyé- Ci le

Colonel Delond expire, heureux de s'être

vengé.

Longueur : 254 mètre ; Prix : L':!-' fr. ôi>

j iompris \ irages el teintures, Affiche :

120 x !<'>(>
: -M" i éK- : De\

LE MOBILIER
Vaudeville de M

Louise ei Rodolphe, deux .jeune- mariés,

Boni en partie fine. Le Champagne leur

monte un peu a la tête el quand ils ren-

tre eh.

,qu Ma.

qu

(Série A. CAD).
Léon XANROf-
fuient, révoiuiionnani toute la maison. Les

concierges tentenl de le- arrêter, mais ils

leur jettenl sur la tête le- housses de- meu-
bles, el peiidaui qu'ils disparaissent, les

poursuivants houspillenl un peu dûremenl
M. '! Mme Pipelet; coupables, du reste, de
ne pas avoir veillé àl a sséenrité des loca-

taires.

Longueur : loi mètres.; Pris : 209 fr.

y compris \ irages el teintures : Mol télé-

graph. : Mobil.

L'EVASION MANQUÉE (Comique)
Caihune s'ennuie en prison el décide voici un gendarme qui dort

d'aller prendre un peu l'air. Il se glisse dan- troque ses vête ni- di

sa paillasse el le- gardiens l'emportent ai- du représentai de l'autorité. Ma
nialilen.eiil dan- la cour. Ca SCS malheurs transformé en j

commencent, car forcé de îe glisser dans
un SOUpiirail, i'1 tombe dan- un pél MD d en

île- boulangers négligents le Fonl passer
dan- le four. Caiiiu -i transformé en

un pain magnifique que M. le Maire vienl

chercher pour la fête du \ Lllage : à la stu-

Lathi pari en courant. Maie quelle idée.

- Latin

forte à un collègue pour arrêter un malfai-
teur, el accompagner celui-ci dans le pa-

i

menl à la prison, où Lathune, reconnu,
réintègre bientôl son cachot
Longueu

j compris virages el etintures ; Mo i

graph. : Va-,.,,.

LES RUES DU CAIRE
Promenade à travers les vieux quartiers par une vue de s. m. |e Khédive

du Caire, si pittoresques, et grouillant d'une a la Grande Mosqi salué respectueuse-
population mélangée. Le (11m Be Le mine tnenl par res sujets.

Longueur : 98 mètres : Prix : c;i fr, .mi
j compris virages el teintures :

Mol lélégraph. : ftuduc.



AVIS IMPORTANT
La Direction de /'Entreprise géné-

rale de Cinématographe THE
ROYAL BIO a Vhonneur d'informer

sa nombreuse Clientèle, que les Bureaux,

Magasins et Salle de Projection seront

transférés* dès ce jour, à cause d'agrandis-

sement,, nécessité par le développement

incessant de ses affaires, du 26. rue

Fey-ieau, au 4,0, rue du Faubourg-
Poissonnière, Paris (près le journal

Le Malin), elle continuera, ainsi que par
le passé, toules transactions concer-

nant la Cinématographie.

Achat,Vente, Location
===== Echange =======

STOCK DE FILMS 180.000 METRES

Matériel Cinématographique
Marque HARRY

PETITES ANNONCES

A VENDRE

\arié>. S'adr, ssrr à MM. Ch. Houx et O. Loca-
tion de Films, :>,, rue Laroehelle, Paris (14').

600 Chaises à l'état de neul (Occasion exception-

ÂpjpHreils prise de vues [Jehan el tous les ac-
cessoires. Prix avantageux.

vendre, lampes lanternes ion .un-

arc ei lanternes 50 am-

Les personnes qui connaissenl l'adresse de M.
Lecomle ou Ernest Gautier, Cinéinalo^r.i-

phiste forain, sont priées de donner l'adresse

au Ciné-Journal.

Pilms occasion depuis 25 c. le m. Envoi franco

I' de la liste. Location de films depuis 01 par
.jour. Vente, loc.-vente, loc. de mater. Tél. 227-01.

Demaria-Lapierre, 21, rue des Pyramides, Paris.

PROJECTEURS à vendre depuis 130 francs.

Belle Occasion
A Vendre

UN POSTE CINÉMA COMPLET
PATHÉ FRÈRES

se composant de :

Un projecteur dernier iikmI. an-, l'allié Frères.
l'n arc ."><» ampères Pallié In m -.

Pue lanlerne avec cuve à eau Patin' Frères
Pue lable ."O ampères Pallié Frères.
l'n tableau rhéoslal 50 ampères, dernier mo-

Pn cène ,le projection lis.- l'allié Frères.
Pne cabine tôle grand modèle Pallié' Frères.
I " no malle l'eut léeà eompai li iiunls p' Iransporl.
I ne cais-o a\ee \ poignées 1er pour rhéostat
pour transport.

Le tout à l'état de neuf.

850 fr. (y compris la Cabine).
(hi i-nnlruil srparémmt la Cabine Pathé

Frères : 200 fr.

In demande à acheter 50.000 mètres FILMS
d'OCCASION, noirs et couleurs, lié, bon état

lentement. Adresser offres : M. M. Ciiir-Jmn-nnl.

Monsieur 1res au courant de l'exploitation Cinéma,
hautes références, demande emploi, gérance,

le. (Juitterai Paris.

Pollel, 10S, boulevard de Clicliy, Paris.

On demande à acheter Cinématographe en
pleine exploitation, ou à louer local dans centre

l opuleux, pouvant se prêter à ladite exploitation.

Kcrire: Hontemps, «S, rue Louis-liesquel, Yineenncs.

J[
vendre deux groupes Masson lo' HP en très bon

» état. L'un est monté sur voiture avec tous les

réservoirs et tableaux, le second est sur le socle.

[Jour raisons de santé et après fortune, le pro-

1 priélaire de la grandi 1 entreprise rinéinalu-

graphitpic ayant pour litre The lioyul View •

bien connue dans le Midi de la France el au-
l.iiir ,|e !,i Méditerranée Tunisie. Kgyple. Tur-
quie, ré, I, -rail celle affaire à des cumulions lrè>

acoep-tables.

Le Directeur actuel resterai! le temps Dé

cessaire à la mise au courant. Très intéressa»!

pour jeune homme, marié ton, actif el in-

lelli-enl. l'eu! rapporter un minimum ib

m.iHiu francs nets par an. S'adresser ,', <;. Bei

l-hartz, rentier à! Cierques Pas-de^Galais)

.

A VENDRE ] : complet 50 ampères à 450 fr.

A
vendre
volts, i

Opérateur avec poste complet désire place.

S'adresser à M. Le Tousey, 8, rue de la

Poêle Percée, Chartres. Prendrait également

place opérateur.

A
vendre 23 banquettes en moleskine, rembour-

rées, de 3 m. 50, et 5 de 2 mètres. Ecrire :

Aven
père



[Société "CINÈS "I
CAPITAL : 8,000,000 DE FRANCS ENTIÈREMENT VERSÉS

NOUVEAUTÉS i

JEANNE ETRE ", drame. 801m.
ENTRE L'AMOUR ET LA VENGEANCE, dram, 199 m.
VICTOIRE DE MÈRE, drame . 161 m.
TONTOLINI DANSEUR, comique. 159 „,.

(Pour paraître du 18 au 24 Juillet 1910) :

JEAN DE MÉDICIS, drame 863 m.
MARGUERITE CISNEROS, drame 288 m.
L'INTRIGUE DE LA MARQUISE, Patheti,, 248 m
UNE AMPHORE MERVEILLEUSE, comique. 181 m
CARRIÈRES DE TRAVERTINO, plein aii 90 m

Pour paraître du 23 Juillet mu V Août 1910 :

Le Grand Film • LB DERNIER DES SAVELLI ", drame. 187

PARIS -11, Rue Saint-Augustin, 11 - PARIS
Pria la Bourse

Télépk. : 218-53 Adresse TéUg. : CINÈS-PARIS



'=FILMS
ff

LIVRABLE A PARTIR DU 21 JUILLET

LE MOBILIER FANTASTIQUE
Vaudeville de M. Léon XANROF

Série A. C. A. D. — Affiche. — Long, approximative 15b' méti

Entre le Devoir et l'Honneur
Dramatique. — Affiche. — Long, approx. 254 mètres

L'Évasion Manquée
Comique. — Long. appr. 126 mètres

Les Rues du Caire
Plein air. — Long. appr. 9S n

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PARUES
Les Bottines du Colonel. Vaudeville, A.C.A.D. Aff. . . . 206 met.

L'Enseveli de Tébessa, Dramatique, Aff. . . 207
C'est demain jour de paye. Comique 122
Jean le Pion. Pathétique. A.C.A.D., Aff. . . 252
Le Caprice de Musette, Sentimental, Aff'. . . 206

152

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT

LE CHIEN DE L'AVEUGLE
Série A. C. D. A. - Aff.

™éP : ,3o.92 8, RueS'-Augustin ™*P . ^ 2

Adresse télégraphique : CINePAR PARIS

Le Gérant : C. Dureau Imp. E. Woifl 2, cité Ffeelon (rue Mflton). l'ai



Année — IN» lOO 23 Juillet 1010.

CMJOIJRNAL
TÉLÉPHONE î Directeur I 30 . RUE BERGÈRE
161-54

I Q. DUREAU PARIS

= Le Reeord =
du MONDE CINEMATOGRAPHIQUE

La Compagnie des Cinématographes

LE LION
a le plaisir d'ipferiper ses très aiipables

Cliepts que sep Explorateur, M. MARTEL,
tftapt reptré à Paris, après upe absepee
dupe anpée, LA PREMIÈRE SÉRIE des

VUES SENSATIONNELLES D'ABYSSINIE
va paraître ipcessatptpept

PREMIÈRE VUE :

La Dernière Sortie du Négus Ménélick
Longueur environ 67 mètres. M Prix : 2 frs le mètre.

Ce» Vue» formant un ensemble UNIQUE (AU MONDE et constituant un record

imbattable, ont fait l'objet d'une Conférence à la SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE
PARIS, le 17 Juin 1910.

Slnscrire, dès à présent, et adresser toutes demandes de Renseignements relatives à

ce» Vues, à la COMPAGNIE DES CINÉMATOGRAPHES "LE LION*, .5, rue

Grange-Batelière, Paris.
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Recevez-vous régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire ?
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semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin
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sujets.
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HISPANO-FILMS
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BARCELONA, Craywinckel, 20 (San Gervasio)

Adresse Télég. pour l'Espagne :

HISPANOFILMS-BARCELONA

14, Rue Bachaumont, PARIS
Téléphone : 108-33 - Adr. Télég. : MUNDET-PARIS

Prochainement Nouveautés

Visible le LUNDI, de Onze heures à Midi

37, Rue Taitbout, PARIS U
TOUJOURS SENSATIONNEL ******

S" DRANKOFF
rté

12 Nicolaeïwich, SAINT-PÉTERSBOURG

La Première îabrique

de îilms en Russie

Nouveauté chaque semai ne
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EsUce que

Patbé Ffèfes
serait la

l
re Marque du Monde

si ses

= FILMS =
n'étaient

pas les

MEILLEURS ?
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L'AFFICHE
Nos voisins les Anglais se plaignent,

paraît-il, du peu de succès qu'ont, à Lon-

dres et dans toute l'Angleterre, les affi-

ches cinématographiques éditées à grands

frais et vendues bon marché par les édi-

teurs, agents et représentants de films.

Ils voudraient acclimater ce genre de

publicité. Si leurs doléances ne sont pas

entendues des exhibiteurs (oh! le vilain

mot!), l'affiche-réclame disparaîtra.

Nous n'en sommes pas là, de ce côté-

ci de la Manche. Les directeurs de Ciné-

mas-théâtres, qui ont le sens des affaires,

savent bien que l'affiche est une nécessité

de leur entreprise et que le public, si

passionné qu'il soit de cinématographe,

subit encore très fortement la suggestion

de l'image. Le prospectus est bon. L'affi-

che illustrée est meilleure. Le Français

en est très persuadé et les murs de nos

villes de Paris et province sont là pour

témoigner qu'en dehors des périodes

électorales, le théâtre et le cinéma sont

les clients les plus sérieux du colleur d'af-

fiches.

Mais, en dépit de cette excellente pu-

blicité, je crois que nous avons encore

beaucoup mieux à faire et pour des rai-

sons très simples que je voudrais dire.

Eussiez-vous le plus merveilleux des

spectacles à présenter au public sur votre

écran, nul ne le saura, nul ne le croira, si

vous ne le répétez pas à satiété. Ecrivez

que votre projection réunit toutes les qua-

lités, qu'elle est fixe et que chez vous les

spectateurs seront secoués par le rire et les

sanglots, c'est bien, mais cela ne suffit

pas : il faut, qu'avant d'avoir vu se dé-

rouler les films de larmes et d'hilarité, la

foule ait comme un avant-goût de ces

émotions (( annoncées à l'extérieur ». I!

faut qu'elle vibre avant d'entrer. Plus

vous aurez surexcité ses nerfs— ses pau-

vres nerfs d'enfant — plus elle voudra

voir. Et rien ne vaudra, pour cultiver

cette sensibilité maladive, que l'affiche

qu'on dénomme justement « sensation-

nelle ». Beaucoup de couleur, des oppo-

sitions de tons harmonieux mais dont le

contraste soit attirant, des scènes ou des

personnages de lignes simples, mais dont

le premier badaud venu discerne le sens

primitif, ou bien de vaste imageries po-

lychromes qui sont déjà comme un récit

sans paroles et qui « parlent aux yeux »,

voilà la tendance utile de l'affiche.

Le public la veut : elle est pour lui un

plaisir avant-coureur, quelque chose

comme l'apéritif du spectacle, étant déjà

un spectacle en elle même. Pourquoi

l'imprésario la refuserail il au client de

SOU theàtie puisqu'il est le pminn à en

profiter? Elle lui apporte des re< Mes.

plie fait mieux ; elle habitue les passants

a s'arrêtei devant chez lui el à d

(Mire tant d'autres attractions variées,

celle qui est précisément à vendre, là mê-

me. Lorsqu'on aura pris soin d'ajoutei à



l'affiche illustrée le nom et l'adresse du

théâtre, sur tous les emplacements réser-

vés à la publicité, on aura sollicité le

client avec un double avantage, en as-

sociant l'idée du film à l'indication du

théâtre où on peut voir ce film. L'habi-

tude aidant, la foule ne séparera plus

l'une de l'autre et c'est tout le secret de

la publicité.

L'éditeur de films est lié par les mê-

mes raisons. Il doit souligner sa produc-

tion par des affiches : c'est une condition

de la vente et de la location. Dans ce

travail onéreux, mais qui s'impose à lui,

il convient d'apporter une certaine origi-

nalité, car la concurrence dominant le

marché, chaque marque doit être distin-

guée à son profit. L'affiche sera donc

bonne pour l'éditeur lorsque ses caractè-

res de coloris, de dessin, de style, de ty-

pographie, de format seront tels qu'en

les voyant, chacun se dise : « Voici une

affiche Gaumonl, une affiche Pathé, une

affiche Eclair, une Vitagraph... etc.! »

L'affiche de l'éditeur affirme le succès

de sa marque et en l'affirmant contribue

à la prospérité de celui qui la présente

au public.

Ai-je besoin d'ajouter qu'il y a des

fautes à éviter dans l'affichage? Beau-

coup de directeurs couvrent les murs soit

de vieilles affiches, soit d'affiches qui

illustrent des films absents de leurs pro-

grammes. Cela paraît très bon et réussit

quelquefois, mais ne saurait être érigé en

principe. Le public, pour gogo qu'il soit,

n'aime pas être trompé et cette publicité

irraisonnée n'est en somme qu'une dupe-

rie, une promesse non tenue par l'impré-

sario. Elle se retourne très vite contre lui.

Le prix des affiches n'est pas énorme.

Il vaut qu'on le paye sans regrets, car il

se multiplie en profits — au centuple.

Affichons, mes amis : c'est du papier

bien placé!

G. Dureau.

"L'ITALfi-FILM" & GRIBOUILLE

Nous recevons de M. Paul Hodel,

agent général pour la France et la Bel-

gique de l'Itala-Film de Turin, la lettre

suivante :

Paris, le 19 juillet 1910.

Mon cher Monsieur Dureau,

7/ ne se passe plus une semaine que les

racontars les plus invraisemblables louchant

notre artiste « Gribouille » , tantôt

ne le font avoir quitté l'« Itala-Film »,

tantôt ne le tuent de mort violente ou acci-

denlelle.

lAn conférencier d'une salle de spectacle n'a-

t-it pas été même jusqu'à annoncer devant

une nombreuse chambrée, que « Gri-
bouille » n'était plus, venant de se tuer,

et que le public allait à jamais être privé

de son comique favori !

Pour couper court à ces canards pério-

diques, inspirés par on ne sait qui, ni dans

quel but, auriez-vous l'amabilité de réserver

-% CINÉMAS "FIX"^
Téléphone :

327-48 - 15, BOUl. BOIMe-NOUVelle, PARIS - Ad. tél. KINEFIX-PARIS

QCATION
FILMS
APPAREILS

ZZPXtXX EXCEPTIOIVÏVELSZ
achetant chaque semaine les meilleures Nouveautés parues, la Maison peut fournir les

Programmes, les plus variés et les mieux choisis.

NOTA. — Toutes nos Vues sont vérifiées scrupuleusement avant d'être envoyée».



la bienveillante hospitalité des colonnes de

votre journal à la communication suivante :

Eé merci de votre reconnaissant

P. HODEL.

AVIS
Devant le bruit persistant queM. André

DEED, le célèbre artiste comique qui
s'est fait un renom de premier ordre sous
le nom de GRIBOUILLE, était sur le point
de quitter notre maison, nons tenons à
affirmer, au contraire, que M. André
DEED vient tout récemment de renou-
veler son contrat dans notre maison
pour une très longue durée.

1TALA-FILM.

e:;<Q;If§q>^>

D'ANNUNZIO CONDAMNE
Le tribunal civil de Milan vient de condam-

ner par contumace Gabriel d'Annunzio à la

restitution avec intérêts d'une somme de I 2.000
francs avancée par une Compagnie de films

cinématographiques, avec résiliation de contrat

et paiement des frais du procès.

La Compagnie Milano-Films avait, au

mois d'avril, signé avec d'Annunzio, un con-

trat aux termes duquel l'écrivain s'engageait,

à partir d'avril 1909, à fournir six pièces dans

l'année, au prix de 2.000 fr. l'une, avec un

intérêt de 10 pour cent sur les films vendus.

Une avance de 12.000 fr. fut faite à d'An-
nunzio, mais après un an, aucune pièce n'ayant

encore été livrée, la Compagnie demanda la

restitution de l'avance qu'elle avait faite; elle

ne reçut aucune réponse et décida de s'adresser

à la justice.

PROSPERITE DE « L'ECLAIR »

La Société des films ECLAIR, qui va de suc-

cès en succès peut dès maintenant assurer à sa

clientèle non plus deux films ou trois par se-

maine, mais bien quatre. Cette production ré-

gulière n'est pas obtenue au détriment de la

qualité. Elle révèle, au contraire, un nouveau

progrès dans le choix des sujets, la valeur

photographique et l'inédit des plein air.

LA SOCIETE AMBROSIO A PARIS

Les nombreux amis et les admirateurs de la

marque Ambrosio, de Turin, apprendront avec

un vif plaisir que cette maison ouvrira prochai-

nement une agence pour la France, à Paris. Le

Directeur général de ce nouvel office de repré-

sentation cinématographique est M. Charles

Helfer, une des personnalités les plus connues

et les plus estimées du marché. Le choix de la

maison Ambrosio ne pouvait être meilleur, M.

Ch. Helfer étant de ceux qui savent ne rien

négliger pour assurer le succès d'une entre-

prise.

Les bureaux et la salle de projection de

l'agence sont installés rue Saint-Marc, 1 6.

BAT = FILMS

Par suite d'empêchements matériels, la

nouvelle Société Lyonnaise, la Bat-Films.

n'a pu présenter ses premières nouveautés à

la clientèle. Elle prie les acheteurs de bien

vouloir l'excuser (le ce relard et annonce

sans l'aule ses productions pour la semaine

Société Générale de Location de îilms

Télepho

718-8

CH. ROUX et C '", Directeurs

CINÉMA RUE-LAROCHELLE-PARIS

Location de Films provenant de toutes les Maisons d'Edition
en 1 , 2 . 3 semaine, etc., ACTUALITÉS

CHOIX CONSIDÉRABLE DE FÉERIES en COULEURS
Stock tics important de Vue. récentes

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES
Agent*» Régionaux et Internationaux

==r Service spécial organisé pour ta Location en 'Province cl à VÊtrangtr :=



Nouvelles d'Amérique
et d'Outre=Manche

LES DOLEANCES D'UN LOUEUR
DE FILMS

. . // est très vraisemblable que les loueurs vont
s'entendre afin de reviser les tarifs de location
étant donné les perles éprouvées par eux. Voici
la communication qui nous a été faite par le

directeur de l'une des plus importantes maisons
de ce genre à Londres.

« ...Depuis six mois nous éprouvons une
perte de plus de 25.000 francs en louant nos
films.

Les directeurs des salles, dont nous sommes
les fournisseurs, recommandent particulière-

ment à leurs opérateurs de presser le mouvement
afin de pouvoir renouveler le plus souvent les

séances et augmenter ainsi les recettes. Les
bobines, pour la plupart, sont imparfaitement
fixées à l'appareil, et pour peu que des opé-
rateurs se servent de bobines d'un vieux modè-
le, il en résulte que non seulement les bords
des films sont abimés, mais la perforation se

trouve souvent enlevée.

Il nous est arrivé, sur la demande pressante

d'un client, d'expédier des vues rentrées le

jour même, sans avoir le temps matériel de les

vérifier. Résultat, mécontentement du second
client et retour de la vue dans un état lamen-
table. Nous avons eu des bandes des obsèques
du roi Edouard VII qui nous ont été rendues

absolument hors de service, après 3 jours de
travail.

Il arrive même, et ceci est assez fréquent, que

MÉTREUSES " IDÉAL"
-E.es; demander

au Ciné-Journal

les opérateurs nous retournent des films cou-
pés sans prendre soin de les recoller... u

LE MATCH JEFFRIES-jOHNSON
]

Voici la reproduction de la décision du
Conseil municipal de Londres, dont copie a été

adressée à tous les directeurs de théâtre don-
nant des séances de ciné.

Etant donné que le Conseil municipal de la

ville de Londres considère comme peu recom-
mandable l'exhibition du film du match fef-

fries-Johnson, fait part de son appréciation à

tous les directeurs de théâtres ou music-hall

donnant des séances de cinématographe aux-

quels il a été accordé une licence.

La ligue de la défense prétend aussi que ce

film est contraire aux intérêts mêmes des af-

faires de Ciné et conseille vivement aux exploi-

tants de ne pas donner cette vue dans leurs

séances sous prétexte de gagner quelques livres

de plus.

Finalement un amateur de boxe demande à

ce que des séances absolument spéciales soient

données du match, afin que les personnes en-

nemies de ce genre de sport puissent s'abstenir.

C'est probablement cette dernière idée qui

aura le plus de chance d'être adoptée.

# # #
M. A.-T. WRIGHT

ET LE FILM LTD.

M. Wright nous écrit disant que les affaires

cinématographiques prennent un grand déve-

loppement dans l'Afrique et que le Film, Lld

Cie va ouvrir un branche à Johannesburg.

Un premier envoi d'une cinquantaine de

mille francs, composé de films, appareils, etc.,

vient d'être fait, accompagné de personnes

compétentes pour diriger l'affaire.

Les actionnaires seront sans doute heureux

de connaître ces détails.

V. ZlNET

11= a

®:

Projections Parlantes
H. GENTILHOMME

NOUVEAU SYNCHRONISME UNIVERSEL
Grand Choix de Films Synchronisés

VENTE St LOCATION
LEVALL01S--PERRET {Seine), 128, rue du Bois

m
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Quelques Mots

sur les Films

Un peu d'Histoire rétrospective

(Suite et Fin)

On a parfois soutenu que, dans les trans-

parents lilms, le développement agissait des

deux côtés du film à la t'ois et que, dés lors,

il était bien plus accéléré que dans le cas

d'une plaque. Ceci peut être vrai, dans le

cas du papier au bromure sensible ou en-

core d'une pellicule dont le support est en

gélatine, mais dans le cas du transparent

film, le celluloïd est une substance qui n'est

nullement perméable au développateur.

Plaque de verre sensibilisée et film sensi-

bilisé se conduisent donc tous deux de la

même manière lors du développement.

Quand nous disons que ces deux sup-

ports se conduisent de même au développe-

ment, c'est une façon bien écourtée de

nous exprimer. La plaque est rigide et pe-

sante, elle occupe une situation fixe au fond

de la cuvette, la surface en est plane. Le
film, au contraire, est souple, léger, mo-

bile ; en outre, il est souvent lort long. Les

conditions extérieures, si l'on veut, entre la

plaque et le film, sont donc toutes chan-

gées. Lorsqu'on a plusieurs plaques exposées

dans le même appareil à développer, on les

groupe en certain nombre dans la même
cuvette et on commence le développement.

Si l'une ou l'autre de ces plaques se déve-

loppe plus rapidement que les autres, on la

retire du bain, on la lave et la réserve pour
une opération subséquente, faite à part. De
même pour une bande ou bobine de films.

La somme de lumière reçue n'a sans doute

pas été la même pour chacune des douze
vues qui constituent la bande, et si nous
plongeons le film tout entier dans la bain du
développement, nous verrons apparaître en

premier lieu celles des vues qui ont reçu le

plus de lumière. Il convient alors de les

couper, de les laver et de les traiter à part,

car si on voulait continuer le développe-

ment in globo, ce serait la perte des por-

tions trop posées et de celles qui ont reçu

une pose suffisante ; les seules portions sous-

exposées pourraient être menées à bien.

Ce principe de l'inégalité dans le dévelop-

pement met à néant tous les ingénieux dis-

positifs inventés ces derniers temps pour
développer d'une façon égale et continue les

douze expositions d'un rouleau. Voici le

procédé qui nous paraît le plus pratique

pour le développement de films en rouleau.

La longue bande est soigneusement passée

au blaireau ou, mieux encore, doucement
frottée d'un vieux bas de coton blanc. On en

saisit les deux extrémités couche en dessous

et on la plonge tout entière dans une cu-

vette remplie d'eau pour la ramollir; de là,

et sans la lâcher, on la plonge dans la cu-

vette de développement, qui doit renfermer

largement le liquide voulu, autrement on

risquerait de provoquer des bulles d'air

qu'il serait difficile de combattre et qui fe-

raient autant de taches par la suite. Pour
que la bande soit partout en contact avec le

Les Fabricants du Monde entier - -

W qui veulent des Films fixes emploient

les Machines J. DEBRIE
Brevetées en France et à l'Étranger

111, Rue Saint- Maur, 111 - PARISPARIS
Appareil de Prise de Vues

"Le PARVO"
Appareil idéal pour Professionnels

contenant 120 met. de Film
Boîtes intérieures

Poids 5 kilog.

Dimensions : Hauteur 19 cm
Longueur 26 c m = Largeur 14 cm

PERFOREUSES Nouveau Modèle
TIREUSES Perfectionnés

ESSUYEUSES
SIGNEUSES =BROSSEUSES

BROSSEUSES
MÉTREUSES = COLLEUSES

EMBOBINEURS, etc.

INSTALLATIONS COMPLETES D'EDITEURS DE FILMS
=0



bain développateur, on abaisse et relève al-

ternativement l'une et l'autre main jusqu'à

ce qu'elles touebent presque le liquide. Si

on veut éviter de se salir les doigts, on sai-

sira les deux extrémités de la bande par

deux pinces fabriquées ad hoc et fort prati-

ques. L'image des douze expositions ne tarde

pas à apparaître sur toute la longueur de la

bande; quand on voit nettement la sépara-

tion qui se trouve entre chacune d'elles, on
plonge à nouveau toute la bande dans l'eau

pour arrêter le développement, puis, avec

des ciseaux, on sépare ebaque exposition de

la précédente et on reprend le dévelop-

pement.

Chaque pellicule, couche en dessous, est

alors traitée jusqu'à complète réduction, et

on en use avec les films comme avec les

plaques, en les regardant par lumière trans-

mise; néanmoins, on aura soin de pousser
le développement plus loin qu'avec les

plaques et jusqu'à ce que, par transpa-

rence, on ne voie plus les détails, mais seu-

lement les grandes lumières.

Le lavage après le développement doit

être fait avec un très grand soin, en évila-

lion de taches. Le Gxagc se lera dans une
solution d'byposullite de soude plus con-

centrée (pie pour les plaques, '2~> % par

exemple. Ce fixage, toujours la couche en

dessous, doit être très complet et prend

parfois un temps fort long. Il est toujours

bon d'agiter la cuvette. Le lavage final est

semblable à celui des plaques. On recom-

mande parfois de mettre un peu de glycé-

rine dans la dernière eau tic lavage des lilms,

de façon à ramollir ceux-ci lorsqu'ils seront

secs. Nous ne trouvons guère cette méthode
pratique, car le séchage est alors fort long.

Au sortir de l'eau, les lilms sont suspen-

secs, on les enroule, la couche en dehors,
de façon à faire un petit cylindre que l'on

attache avec un fil. En rompant le fil, le film

se déroule alors et demeure complètement
plat pour le tirage.

Entretien des Objectifs
On se trompe parfois grossièrement au

sujet des soins à donner aux objectifs, et il

y a même des photographes qui s'imaginent

que les objectifs ne demandent aucune es-

pèce de soins.

Et pourtant, quand on se rappelle que
dans les appareils dont on se sert, les -1

.">"

pour le moins de la valeur sont représentés

par l'objectif, il semble qu'il vaille la peine

de s'en occuper un peu.

Notre appréciation de la valeur des len-

tilles dépend un peu de la valeur que revêt

le verre à nos yeux, et parce que nous em-
ployons celui-ci pour clôturer nos fenêtres

et pour les usages domestiques, nous en

arrivons à méconnaître la valeur de nos

objectifs, et à considérer que tout est poul-

ie mieux dans le meilleur des momies,
pourvu qu'ils ne soient pas brisés.

La plupart des verres employés en opti-

que sont bcaucop plus tendres que ce que
l'on appelle vulgairement le verre à vitr. s,

auquel on a cherché à donner au contraire

iwtc certaine dureté. La lentille îles objec-

tifs est de beaucoup plus tendre que la pous-

sière qui la peut recouvrir; cette poussière

sera peut-être de la farine bien linc, mais

elle peut également se composer de graina

de sable, qui sont suffisamment durs pour
tracer de profondes stries dans le cristal.

dus îfic ne pi de! ; et, i te fo ; I 1 ohj, devr

ESTANA
Représentants d'importantes Manufactures de Films

pour l'Espagne et le Portugal

COX <5 Cie

Paseo Colon 29
'Barcelona



tous être entourés d'une envalppe de sûreté :

celle-ci peut èlre une boîte capitonné spé-

cialement construite à cette usage, ou une
simple petite bourse en cuir.

Pour ma part, je me suis toujours servi

d'une pochette en forme de bourse à argent

avec une cordelière en coulisse pour fermer

l'entrée du sac.

Mais on peut en faire soi-même qui ren-

dent de meilleurs services, et qui son- en-

core beaucoup moins compliquées. Cou-
pez. dcu\ disques de carton résistant et de

dimension un peu plus grande que la mon-
ture de vos lentilles, et couvrez les de cuir

bien décati : ceci formera les bouclions de

la lunette.

Supposons que le cylindre de votre ob-

jectif mesure 4 pouces : coupez une bande
de cuir décati large de quatre pouces et

demi et longue assez pour dépasser légère-

ment le bord de l'objectif. Attachez cette

bande par les extrémités a chacun des dis-

ques de carton, mais n'attachez que la moi-

tié de la circonférence et vous obtiendrez

de celle façon une petite boite ou poche
dans laquelle vous pourrez enfermer l'ob-

jectif.

Le surplus de l'enveloppe le dépassera

cl îoniKva en quelque soi te le couvercle de

la boîte, couvercle qui pourra être retenu

par une simple attache en codonnet.

Il peut arriver que le ciment qui réunit

les lentilles ait cédé; en pareil cas, le meil-

leur conseil consiste à vous dire de le por-

ter chez l'opticien, c'est ce qu'il y a de plus

sur. Si vous voulez absolument faire la ré-

paration vous-même, voici la façon de vous

y prendre :

Démontez l'objectif en le dévissant de

façon ;'i n'avoir plus que le verre; chauffez

celui-ci très délicatement, et lorsqu'il sera

presque dhaud, le ciment s'étant fondu,

vous pourrez facilement séparer les len-

tilles
; lorsqu'elles seront bien nettoyées et

bien séchées, chauliez à nouveau et quand
la température voulue sera obtenue, laissez

tomber une goutte de baume du Canada
dans la lentille concave. Serrez-les ensuite

fortement pour obtenir un bon contact
;

lorsqu'elles seront refroidies, elles seront
prêtes à être remontées.
Ne perde/, pas de vue qu'il huit opérer

dans tout cela avec le plus grand soin.

Faites attention de bien reconnaître exacte-

ment à quel endroit les lentilles doivent se

joindre; n'essayez pas de forcer les mon-
tures, si cela ne va pas tout seul dès
l'abord.

Pour nettoyer les verres, employez une
vieille pièce de toile en lin fin, propre et

bien souple.

11 se peut qu'il soit nécessaire de laver

les verres; dans ce cas, employez un savon
bien pur, séchez avec un morceau de drap
souple, rincez ensuite dans de l'eau pure et

froide et séchez enfin à nouveau avec le

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des Petiles-Écunes, 9, PARIS

MATÉRIEL ET FILMS
Neuf et d'Occasion

VENTE °tt ACHAT
Echange, Location

SPÉCIALITÉ DE CLICHÉS ARTISTIQUES

pour projection fixe

Prix défiant toute concurrence

FILMS AMÉRICAINS
Seuls Aù,ci)ts pour l'Europe : MARKT & Co (London) Ltd

NOUVEAUTÉS
TOUTEf LES SEMAINESSELIG

mOGRAPH
MARKT& C" i London) Ltd. 45, Gerrard Street, London W.
'Bureau en Allemagne : Friedrichstrasse, 35, "Berlin. S.Wo



plus grand soin au moyen d'une pièce de

coton ou de lin bien propre et bien sec.

Le docteur A. Miethc a donné cpielques

indications précieuses pour le nettoyage

des lentilles. Voici ce qu'il a dit :

Pour obtenir un bon nettoyage des verres

Optiques, il faut avant tout que ce (pie I' m
y emploie soit exempt de poussière, et ait

de plus la propriété de faire disparaître les

plus minimes taches graisseuses.

Le cuir décati que l'on recommande à cet

effet n'est pas apte le moins du monde a

détacher la graisse
; au contraire, il en

dépose quelquefois.

L'opinion du docteur Miethc est qu'il

vaut mieux employer une pièce de coton et

préférablement encore de lin, dont la pro-

priété est d'enlever la poussière et la graisse

sans faire la moindre égratignure.

Il n'est pas toujours facile d'obtenir un
nettoyage parfait par les moyens indiqués
ci-dessus. On conseille fortement l'emploi

de mœlle de jonc de sureau ou de tournesol,

d'autant plus qu'il est aisé de les tailler en
pointe pour nettover les plus petites len-

tilles.

La chaux et le minium doivent être abso-
lument écartés, ainsi que les solutions al-

calines, l'ammoniaque, la soude caustique,

la potasse caustique, la soude et la potasse

ordinaires, parce (pie ces matières atta-

quent, si peu que ce soit, ta surlacc des

verres.

Le docteur Miethc recommande l'emploi

de térébenthine rectifiée, d'alcool absolu et

d'éther ; il conseille de nettoyer la surface

au moyen de térébenthine, de bien sécher

avec un vieux morceau de toile et de polir

au moyen de quelques gouttes d'éther; tou-

tefois, comme la térébentine a l'inconvé-

nient de dissoudre le ciment (p. i réunit les

lentilles, il faut prendre garde qu'aucun

excès de liquide ne puisse parvenir à se

glisser entre les verres.

Les Inventions Nouvelles

C1NÉMATOGRAPHIE
41 1.U24. — Yrondy et Contrault. Procédé

cl disposilis pour supprimer la trépidation

lors de la projection des vues cinématogra

phiques.

114.984. - Zollinger. Procédé pour ré-

duire les images des pellicules cinémato-

graphiques.
410.144. — Huct & C°. Mécanisme d'en-

traînement pour appareils cinématographi-

ques à disques.

Ld Wolf & E. Meignen,
Cabinet Lnml>ar.l-BHime\ill.\ l'mulé en L830,

1 |. place de la Ki-publique. Paris

Agence central'' îles brevet- ,!'m\entioii

ei marques de fabrique .

c Film des
[Auteurs

Un Singulier Démé-
nageur.

Moderne Cendril -

Ion.

Un Cycliste précoce.

sont les .mis premiers

Rlms édités par

LE FILM Dl S M i; i R!



Le Film d'Art
"

de cette Semaine :

L'Aigle
ET

l'Aiglon
1811-1832

Interprêté par :

MM. Philippe GARNI ER, de la Comédie-Française (Napoléon i
cr
);

Jacques GU1LHENE, delà Comédie Française (le duc de Reichstadt);

S1GNORET, du Théâtre Réjane (Méneval) ;

Mlles Magda SIMON, du Palais-Royal (L'Impératrice Marie-Louise);

la petite Renée PRÉ, de la Porte St-Martin (Le Roi de Rome)
;

Bande entièrement virée et teintée.

Longueur approximative : 320 mètres.

Dernièrement parus :

La Fin d'une Royauté;
Roi d'un jour.



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des CINÉMATOGRAPHES "ÉCLIPSE"
Capital : 1.500.000 francs

23, Rue de la Michodière, 23. — PARIS

-^FILMSI-
ÉCLIPSE
^m URBAN

-^ RADIOS

nouveautés de la Semaine

Le Reître

Drame 248 mètres

Brousse (Asie Mineure)

Plein Air ... 90 mètres

La Partie de Campagne de Madame Cent-

Kilos.

Comique . . 124 mètres

^dresse Télégraphique : ^.lU Téléphone

C0USINH00D PARIS 6
||

ô& 227-11



INÊMA=r*FFICEO
30, rue de Trévise. PARIS

a» w4iieaA¥iEi'
CHOIX IMMENSE- ^attSC!
TTzrs sïïsssss= ETAT NEUF= . . . d,0ccasion . . .

FILMS = APPAREILS = GROUPES
Travail sur les Marques :

Pathé Frères, Gaumont, Masson, de Dion

Prix sans concurrence possible Aucune LocationI—1—M^—l
Lucien PRÉVOST

CONSTRUCTEUR-MÉCANICIEN

Ancien Chef du Bureau des Etudes de la Maison PATHE Frères

Boulevard de la Chapelle et Rue Perdonnet, 21

PARIS

Ses Nouveaux Modèles
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La Fortune Vient

en dormant !

MAIS
elle Vient aussi

en louant tes

PROGRAMMES

Patbé futes
MMMMMMMMMMMMMMMMXJSMMMMJSMMMMMM

"BUREAU "DE LOCATION

104, Rue de Paris. 104

V1NCENNES
M M M

Téléphone : 90, à VlNCENINES



LES COMÉDIENS AU CINÉMATOGRAPHE

PRINCE
Voilà un nom qui ?o me agréablemen!
n\ oreilles des exploitants, r;<v il esl

tour eux synonyme de succès.

Il n'y a guère que deux ans que M.

tés se l'attacha aus^itôl el que depuis il

n'eûl gard de le laisser engager ail-

leurs.

Quand la maison « Pafchc Prères
;'i faire du cinémato- orienta le <-i ii-.'-mn (oij-im plie c l

;
• i i s la voie

graphe el déjà cependanl il y est popu- de l'arl — car il esl bon de rappeler

laire à l'égal des plus anciens. que c'esl elle qui, la première, entrepril

Toutes les qualités de M. Prince le de concilier l'art el le cinéma elle lit

prédestinaient en êffel à ce merveilleux appel aux meilleurs artistes comme elle

moyen d'expression qu'es! le cinémato- s'attacha les auteurs les plus réputés.

aphe.

Une mobilité le physionomie extraor-

linaire, des gestes éloquents tanl ils

ni els lu

grande finesse, Prince rôunil toutes les

qtialités don! l'ensemble esl si difficile

;'i rencontrer chez l'acteur cinématogra -

Clique.

matique; énumérer ses rôles, c'esl comp-
ter ses succès.

Premier prix de Comédie du Gonser

ratoire de Paris, il eût à l'Odéon des.

débuts extrômemenl brillants. Il nv.i

d'une façon ii bliable le rôle de Tho-

mas dans le Chemineau li Jean Riche-

pin.

Ses qualités comiques furenl alors si

remarquées que le lirecteur des Varié

M. Prince fui donc un aes premiers ap-

pelés.

La faveur le plus en plus grande que
M. Prince s'esl acquise dans le public

des cinémas, a engagé la maison Pathé

Frères à s'attacher son concours pour
une longue période.

M. Prince, dans une série de bandes
comiques, va personnifier un nouveau
l> pe « Rigadin >. qui esl appel '•

à deve-

nir populaire à l'égal des conceptions

de la plus légendaire gaîté.

Celle nouvelle - ;ri sera le greai event
de la saison qui va s'om rir ci bien ins-

pirés seronl le- exploitants qui donne-
ronl n Prince, dans leur- programmes,
la place d'honneur à laquelle lui don-

uenl droil son grand talenl el son in-

contestable fantaisie.

Georges Fagot.

C
is

G
11

de PHONOGRAPHES. CINEMATOGRAPHES & APPAREILS DE PRECISION
Capital de 5.000,000 de Fr;

ANCIENS ETABLISSEMENTS

PATHÉ Frères
Bureaux & Magasins de Vente : 14, Rue Favart, Paris - Têlég. 315-89

Location & Vente de Films & Appareils PATIN: Frères
Envol iiu Catalogne Illustré sur demande



NORDISK FILMS C°

'^IMS-

FRANCE

\
> Exportation

&

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle

Télép. 303 - 91 Adr. Télégr. :

1029-06 AUBERFILM^PARIS

" Cricks & Martin Films
"

" Hepworth Films
"

" Roma Films
"

" Unitas Films
"

" Victoria Films
"

M. L.AUBERT
4U, Boulevard lionne Nouvelle

PARIS

I - Prochainement

LES NOUVEAUTÉS

BHT FILMS

:TRADE MARK ;

Idéal Film for := Kinematograph

LYO N

Ee du Vrêsident=Carnot, S
. : 38-o6. — Ad. telég. Chalanry-Lyon

E.-G.CLEMENT*«
INGÉN.-CONST EÇ]

30, Rue des Petites=Écuries, PARIS (\a
)

Les Projections d'Art Mirax
ON LES INSTALLE A PEU DE FRAIS

Le Matériel existant peut servir
Demandez le Catalogue n- 1G des Projections d'Art 0,50 cent.

Projecteurs Électriques de Scène, depuis 60 frs

Postes d'occasion bon ctat depuis' 200 francs.



Films

Edison
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

Parmi le fracas du canon, drame 310 met.

Le Muletier et le Muet loquace, drame 303 —
M. Bidou, emballeur d'oiseaux, comédie 82 —

w iJLa.MÏS5
'3rkJvfe' à

i™?|«fflj
fci^S

Parmi le fracas du canon

Le Cinématographe " EDISON M était le Premier en 1887.

Il est resté le PLI) S PERFECTIONNÉ jusqu'à présent -

Si vous voulez un Appareil véritablement pratique, silencieux,

de projection fixe et sûre, acheté; pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "

Type UNDERYVRITER 15 perfectionné

SALLE DE PROJECTION

C
ie F du Phonographe EDISON

64, Rue de Cormeille, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Téléph : 590-08 Adr. Télég : Ediphon-Levallois-Perret



ETABLISSEMENTS!

GMJMONT p

I

Paris 1900 : Grand Prix

Saint-Louis 1904 : Membre du Jury H- C. I

Liège 1905 et Milan 1906 : Grand Prix I

Londres 1908 : Grand Prix

Société Anonyme au Capital de 3.000.000 de fr.

PARIS, 57, Rue St=Roch
USINES et THEATRE : 12, Rue des Alouettes

PROJECTIONS

Parlantes

Synchronisme

absolu

Chronophone mixte

c de Malt,

réglable.

PH0N0SCÉNES
en toutes langues

|Gaûn)oi)t|

FILMS
Universellement Réputés les Plus

Comiques du Monde entier.

AGENCES
Londres 1 Moscou 1 Berlin B Milan

Glasgow 1 Varsovie I Vienne [
New-York

Liverpool 1 Barcelone ! Bruxelles
j

Montréal

Téléphone : 230-87 Adresse Télég. ; OBJECTIF.

286-45 Code :



L'APPAREIL CINÉMATOGRAPHIQUE

MOTIOGRAPH
Supprime la Fatigue des Yeux

et universellement reconnu comme

B Meilleur Appareil
===== existant -

Parce que La projection est plus lumineuse p
de l'obturateur spécial qui absorbe la

Le scintillement est absolument éliminé

Les tableaux sont d'une fixité absolue
lorsqu'on emploie un film bien perforé, et si

prime de ce fait la fatigue des yeux.

Il comporte un rembobinage fort ingé-
nieux (une demi minute), actionné par le dé-

brayage de la manivelle. Il n'y a rien de pareil

dans aucun autre appareil.

Il est le seul possédant un volet de sû-
reté automatique vraiment parfait. Son
fonctionnement est absolument sur.

P'I'ous les engrenages sont taillés on spi-

rale et sont dans un carter étanebe.
Leur durée est plus longue et son roulement

plus doux.

Il a une enrouleuse automatique de fonc-

tionnement très régulier par suite d'un tendeur

supprimant le glissement.

Le cadrage s'obtient sans toucher i l'objectil ni

.. la fenêtre.

La Lanterne de grande: dimensionsetàdoublespa-

rois permet ^le changer très facilement les charbons.

I! est absolument ininflammable à ions les

points de vue

Sa durée est deux lois plus grande.

Sa marebe est silencieuse. Il fait moins de bruit que les .mues appareils.

Il a un pied en 1er de forme spéciale permettant toutes les Inclinaisons et toute- les

directions et absolument rigide.

Il a plus de quarante autres avantages.
a3a3'a3a3a3 A3' A3 AS AÏ A3 A3' A3'/C A3 A3 AÏ A3 A3' A3 AÏ' A3' Ai' A3 & Aï /S A3 Ai A3 AÏ AS AS A3 A3 Ai AÏ A3' A3 Ai

Seul Agent pour l'Europe

j.-:
S, 'Boulevard des Italiens, PARIS

Téléphone : 140 =91 - Télégr. : STARFILM . PARIS
Maison à LONDRES. 7. Rtipert Court. Rupert S. t.. M .



Le

Mcilticolof
Puisque vous n'avez pas toujours à

votre disposition des Films coloriés,

- - virés ou teintés, employez le - -

Multicolor
Un objectif, quelques verres de cou-

leur, un dispositif d'une simplicité

- enfantine et vous avez pour - -

18 FRANCS

UNE SPLENDIDE

PROJECTION

EN COULEURS

En Vente au " CINÉ-JOURNAL ", 30, Rue Bergère, PARIS



The Vitagraph C°
Adresse Tèlèg. : VITAGRAPH-PARIS - Tèlèp. 323-63

15, Rue Ste-Cêciîe et 6, rue de TréVise, PARIS

Les Secrets de l'Education Physique
ET DE LA BOXE

Révélés par le Professeur JAMES CORBETT

Au moment où le Monde entier se passionne avec frénésie pour

le Sport de la Boxe, au lendemain du MATCH JEFFRIES-
JOhNSOX, la Société VITAGRAPH lance une actualité sen-

sationnelle. Tous los Sportmcn, tous ceux qui ont le culte de

la force, de la souplesse, de la santé, remercieront la VITA-
GRAPH d'avoir édité les deux Films de la

SÉRIE PHYSIQUE
James CORBETT, Professeur d'Education Physique

et les plus beaux coups de "Boxe

démontrés par CORBETT et son Partenaire TOM KENNEDY
Ce dernier Film comprend notamment la reconstitution des Matchs .IFFFRIKS-
FITZSIMMONS, et les principaux coups de JEFFRIES et JOHNSON. Palpi-

tant pour les amateurs de Sport, intéressant et curieux pour tout le monde.

PREMIERE PARTIE

1. James Cerbett, professeur d'Edu-

physique.
2. Corbett conseil à sa jolie cavalière

M" c Florence Turner, la petite Vi-

tayrapb, de s'initier à la Culture
physique.

3. Premiers exercices. — Les mou-
vements arrondis font la femme
plus gracieuse.

4. Assouplissement de la taille.

5. Développement de la taille.

6. Le travail musculaire du dos et

de l'abdomen.
7. Réduction des hanches.
8. L'Entrainement cbc = soi. - Le se-

cret de la santé, de la vigueur cl

de la beauté.
9. Exercice du Ballon (50 ML). - La
Danse de l'Ombre par Corbett,
l'homme le plus vile du monde.

10. Une leçon de l$c\e

11. Une victoirede la petite Vitafraph

DEUXIEME PARTIE

12. Les plus fameux hnccU-oul dé-

montrés par Corbett et son parte-
naire Tom Kennedy

13. Sullivan et Corbett.

14. Fitssimmons et Corbett. Le ter-

rible coup du "creux de l'estomac".

15. Jeffries et J'itzsimmons.

Ifc. La fin de la dernière rencontre. -

pitzsimmens et Jeliries. - Trait de

générosité de Jeffries.

17 Mitcbell et Cerbett.

1S. Jeffries et Corbett

19. Comment se battent Jeffries et

Johnson (Cerbett : Johnson» Tom
Kennedy : Jeffries).

20. Les coups classiques de la Boxe
en 3 rounds.

21. Premier rcund.

22 Deuxième round.

23. Troisième round.

NEW- YORK : 116. Nassau Street. - CHICAGO : 10<*. Randolph Street.

LONDON. 25. Cecil Court W. C.

AGENCES DANS TOUTES LES CAPITALES DE L'EUROPE



FILMS

LUX
MÉDAILLE D'OR

à l'Exposition Universelle de Hambourg 1908

LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
au Concours Mondial de Cinématopapliie de Milan 1909

Un programme par semaine

32, Rue Louis=le=Grand, PARIS
Téléph. : 274-68 Ad. télégr. : PHONOLUX-PARIS

Agences à Londres
— Milan

— Moscou
— Varsovie

— Vienne

— New-York

Appareils & Accessoires

Succursale à Berlin

Agences à Barcelone
— Bruxelles

— Budapest
— Buenos-Ayres
— Gènes

& DERNIERES NOUVEAUTES <&
-èses^

Pour

Le lion P<

afûche

Un compl
'que)

Le Chien

paraître le W Juiillet :

lit Frère (dramatique,

en couleurs) L68

et qui ne vas pas (co-

170

fidèle (comique) 105
j

Pour paraître le 5 Août :

La vierge de Tonio
Pour un bouquel de deux sous

(dramatique, afflche en coul.)

Le Secrétaire du Tabellion (co-

mique)



Nouveautés Ci

FILMS AQUILA
47, Rue Lagrange, 47, Turin

A paraître une vraie série de sujets d'art.

BIOGRAPH-FILMS
Markt et Co (London) Ltd, 45 Gerrard

Strett, London-W
The Wav of thc World 290
The Gold-Seekcrs 297
The Unchanging Sea 292

Société CINES
11, rue Saint- Augustin, Paris

Pour parfaire du 18 au 24 juillet :

Jean de Médicis (drame) 353
Marguerite Cisneros (drame) 288
Intrigue de la marquise (pathét.) 218
Une Amphore merveilleuse (com.) 102

Carrières de Travertino (plein air) 90

Pour paraître du 25 Juillet au /" Août :

Lcdcinier des Savelli (drame)... 237
Compagnons déchaînes (drame). 2 ,;

!)

Graziosa (pathétique) 314
Tontolini Néron (comique) 22.">

Pour paraître du P r au H août 1910

Le Grand Film " Le Sabre de Bois"
(pathétique) 237

Société française des Films ECLAIR
8, Rue St-Auiuitin, Paris

Le mobilier fantastique (vaudeville,

série A. C. A. I).. affiche) 150

Entre le devoir et l'honneur (dra-

me affiche) 254
L'évasion i tanquée (comique). ... I2i;

Les Rues «lu Caire (plein air). . . . !>8

Le chien de l'a\ eu^le (alïiche, sé-

rie A. C. A. D.) 172
Le calvaire de Marie-Jeanne (pa-

thétique-affiche) 180
Dans les ruines de CarlhagC (|ia-

thétique-affiche) 203
Le domestique improvisé (comique) 136

Société Générale des
Cinématographes « ECLIPSE "

23, rue de la Michodière, Paris
Brousse, Asie Mineure

i
plein air). no

Partie 'le campagne de .Mme Cent-
Kilos (comique) 121

Episodes de l expédition Cliarcol

(voyage) 147

Deux lions estomacs (c iquo). . 162
Villes chinoises : Tien-Tsin el

Shanghai 8î;

La grande Semaine d'a\ iation de
Reims 17.".

Chris Richards (attraction) 79
Cëj lan el la Malaisie i plein ain ... I Kl

Gôntran, le Lrop petil Mann'' (com. i 166
La ha.e de K.,, de Janeiro (pi. air) 130

Le Canal de Gothie (Suède), pi. air. 78
Croisière dans laMéditerranée, p.air 150
Le Billel de Banque de Joséphin
koi dque) loti

Trébizondc (plein air) 150

Compagnie Française de
Phonographes et Cinéma-

tographes Edison
64, Rue de Cormeille, Levallois-Perret.

(Seine)
Parmi le fracas du canon (drame). 310
Le muletier el le mue! loquace

(drame) 303
M. Bidou, empailleur d'oiseaux.. 82

Société des Etablissements GAUMONT
Société Anonyme, Capital de 3,000,000 de francs

57-59, rue Saint-Roch, Paris

La Sacrifiée (superbe bande drama-
tique et liés émouvante, recom-
mandée, affiche, entièrement
virée ei teintée 180

Mariage à l'américaine (comédie
fine et ironique, agrandissement

i
155

Calino emménage (nouvelles aven-
turcs comiques de Calino) 12!)

La Justicière (scène très dramatique
agrandissement, leintage i(i m. 2i)2

I n quartier bien tranquille (co-

mique, entièrement teinté) 154
L'an Quarante ou la Légende de

Roberl le Diable (scène coloriée
très recommandée, affiche) 324

IMP.
J, Franck Brockliss, agent exclusif

8, boulevard des Italiens

Stratagème

Pour paraître le \\S juillet :

La Fille du Garde Chasse

ITALA-FILM
Paul KODBL, représentant

3, Rue Bergère, 3, Paris

Programme du 'Mi juillet

I n Nuage (drame-affiche)... •>•>.{

Belle-mère, gendre el papier-mou
<\"-* (c [ue) si

Programme du 2 août .

Mourons ensemble (comique .... 193

Où mêlions nous ce tableau (com.) 95
HISPANO-FILMS

14, Rue H. i. h.mm. .ut 14, Paris

Barcelone à la longue-vuo (plein air) 80
L'Eclair, sentimental, affiche.

Les deux rivaux, dn affiche.

Face a Face, drame, affiche.

Les Geôlières, drame, affiche.

ESPAGNE Mil isiloi /;. ,,, diverses



LE FILM D'ART
LOCATION

16, Rue Grange-Batelière. PARIS

L'Aigle .'I l'Aiglon 32"0

La Bn d'une Royauté 260

Roi d'un jour.
.

'. 294

LE FILM DES AUTEURS
Un singulier déménageur
Moderne Cendrillon. . .

In cycliste précoce

Ces Films sont visibles dans la salle de projections du

, Film d'Ail Location », 16, rue Grange-Batelière.

Films LE LION
15, rue Grange-Batelière, Paris

La Dernière Sortie du Négus Mé-

nélik (2 fr. le mètre) 07

Funérailles annamites, col. 81 m.. 9q

Le porte-bonheur, col. 176 m... 190

Société des Phonographes
et Cinématographes " LUX "

MÉDAILLE D'OR (Hambourg l'ioS)

32, rue Louis-le-Grand, Paris

Pour paraître le 29 Juillet :

Le lion l'élit Frère (drame, affiche

en couleurs) 108

Un complet (|tii ne va pas (corn.). 170

Le chien fidèle (comique) 105

Pour paraître le 5 août :

La Vierge de Tonio 206

Pour un bouquet de deux sous

(dramatique, affiche en couleurs) 182

La secrétaire du Tabellion (corn.). 116

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

DRAMES

Un épisode en 1812 (affiche)..... 260

La vengeance du contrebandier

vir. 20 fr 215

COMÉDIE DRAMATIQUE
Le creux de l'arbre (vir. 7 fr.). . . . 180

Un cœur d'or 135

COMIQUES

Lejupondelavoisine 8 S. C. A.G.L. 240

Les pétards de Léonline (affiche,

vir. 1 fr.) 155

Un domestique improvisé (vir. 1 1.) 170

Nick YVinter, l'adroit détective. . . 195

VOYAGES

Enfants de Hollande (vir. 12 fr.). 140

Citasse aux phoques dans la mer
Je Tasmanie 120

VOYAGES COLORIS

En [ndo-Chi.ne, consécration d'un

bonze (col. 1 13 m.) 135

FÉERIE COLORIS
La chattemétamorphosée en femme

i Séries C:A.G. L.. S.A.P.F.,
affiche, col. 172 m.) 195

Films RADIOS
23, rue de la Michodière, Paris

L.' Rcilre (drame) 248
[}i\r Idylle sons la Terreur (drame) 2i)(i

Cœur île marin (drame) 157

Le Pardon (drame) 207
L'Ours et les Fêtards (comique).. 132

Le Paralytique (drame) 167

Carabosse vaincue (féerie) 195
Le Tableau (drame) 180

Le Petii Chevrièr (Drame) 167

Le Dragon embarrassé (comique). 145

L" Relit Page (drame) .
17."}

Sonia, la Servante (drame) 208
Le Toréador (drame) 212
Les Deux Sérénades (comique). . . 176

L'Enfant de l'Fscadron (drame). . 164

RALE1GH & ROBERT
16, rue Sainte-Cécile, Paris

La liilèle bossue (dramatique) 131

Petit-Jean. Louis d'Or et Cie (très

joli film pathétique) 162
Fricot devient libertin (très coin.). 125

La revanche du Docteur (très beau
film pathétique) 165

Les drames de la nuit 11(1

Dieppe 1910 : Fêtes du tri-cente-

naire d'Abraham Duquesne. lieu-

tenant-général des années navales
de Louis XIV 134

Louis AUBERT
4tO, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Le triomphe de M. Tonneau, ou
chacun à son tour (com-atïiche). 145

Un appel par téléphone (drame).. 130
L'enlanl trouvé. (drame) 222

NORDISK FILMS C°

Filiale de Paris
40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Vie populaire Bulgare {voyage). . . 08

Conflits d'artistes drame) 190

THE POWERS C"

241 st street and Richardson av., New-York
Cohen el Murphy(a western draina)

I )ur llouseniaiii

A GameOf Hearts (acomedydrama |

A Jealous Wifc
The Tattler (a western comedy)..

.

The Missing Bridegroom

YITAGRAPH
15, Rue Sainte-Cécile, Paris

L'honneur de l'équipe (Lithogr.) 264
La petite Chrysanthème 302
LeForçal n- 796, drame 292



Cinéma " ÉCLAIR
"

8, Rue Saint-Augustin, PARIS
Téléphone 130-92. — Adresse Télégraphique : CINÉPAR-PARIS

NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE
Série A. C. A. D.

Le Chien de l'Aveugle
Tableau populaire de M. de MAUBRUN

ors el profitant d'un mo-
l'aveugle, lui dérobe son
:••:•. L'étrangle. L'hercule,

Le Domestique Improvisé
COMIQUE

M. et M"" Li'l riii'ni> ii'cim! p..- île chance. on fail tonilKT <•<•! t < panu-.
!.. -."ir > I iiii.' "i\in<ln ri'i-.-j il i. m, muI.'i I

- i m • .- iln )i;ii---;il,|.\ le l:.'||iIiv, i-evnlu .In l'haln

m. -^1 i< 1 1

1' •- i|iii li-; .
1 1 1 i 1

1

.

• 1 1 1 . nu.' r . i

n
.' I..- m- (l'Iii'.l.'l. j Ii'ii.'iiralilfiiii'iil son rôle <•! >'.iliu-.>

vités arrivenl déjà. \i Lebourgeois, pour évi- mainin.. nu'-.iN ,-ni ui-<-s. jusqu'au numit'iil m'i il

ter le scandale supi lin s,,n _; : i i
! mn|i mr i«'\ >i ! la supercherie de ses bi

LE CALVAIRE DE MARIE-JEANNE
PATHÉTIQUE

Marie Je inné el sa trn re sonl consl I rées ( >il peu & peu a

COHIIHi' lli'S -nivirlr, |,,,r 1, j,,i|,|||,irr i 1 1 il nVi I
.'. --il! -.1 |. ll~i'.'. Il .-' -,. ii'

lin juin- !•> iii-u\ l'.'iiiiin-- suiii i.ijin !••- ri \i.i fsl di peu de dun passi - iba

el Mark Jeanne oublie peu a peu les tieuivs mi i. .mm il.ml

inau\ai>.-, ,|,. ,,„, .,lïn-u\ ,,.,»,•. |'.,r >m vr.,il il- w ni -,nil,|v.

Iioiilii'iir ,|,-, I a-l.-s , p.il 1--..111I-, , I gui'lir :
Imi

i
>. -I !• -. I'n\

lenl Ohez lmi\; Marin .l.anim. Ir.nl— on \|..| '• .-•ra|.|ii.|im . MARIJ \I0et\ 120x160.

DANS LES RUINES DE CARTHAGE
PATHÉTIQUE

•-•im a il.-. \ .il i
>-

1 1
1 • i .•

- savanl de lu < lui cl ren
rniimnl .1 Il \l In •,,••,

| iv .11 |i.is^nssi..n

.lu plan .pu lui |> maii. ih- 1 .in le mettre <'ii
I b

' ulçusos.
, ,. /( , //( ,,„„, „ l'intérêt d'un sujet dramati

1
'

"""""
(/(/,•, ,,iui d'une magnifique vue de pJelti

Longueur : 203
pi, ||n In \l ij.ln |u i \ I \l! Mlivli. 120x1(10



AVIS IMPORTANT
La Direction de /'Entreprise géné-

rale de Cinématographe THE
ROYAL BIO a l'honneur d'informer

su nombreuse (Jienlèle. que les Bureaux,

Magasins et Salle de Projection seront

transférés«dès ce jour, à cause d'agrandis-

sement, nécessité par le développement

incessant de ses affaires, du 2G, rue

Feydeau, au 4,0, rue du Faubourg-
Poissonnière, Paris (près le journal

Le -Malin), elle continuera, ainsi que par

le passé, toutes transactions concer-

nant la Cinématographie.

Achat,Vente, Location
===== Échange
STOCK DE FILMS 180 .000 METRES

Matériel Cinématographique
Marque HARRY

PETITES ANNONCES

AVIS IMPORTANT
Le CIN1 MA-PALACE, demi le riche aména-

gemenl a roulé plus de KUlOO francs, doit rire
\endu d'ici le 2,> juill. -i. I.i> propriétaire accep-
tera toute offre sérieuse qui Lui sera faite d ici

le l.
r
> courant. Toute personne désirant acheter

le Ciiiema-1'alaee .si prier de faire des offres.
Cela conviendrail à deux personnes actives qui
^agnrr.uenl cerlaineineiit beaucoup d'argent.
Loyer 1800 fr. ; contributions, 230 IV. par an.
Ce sont, là h. us les finis. Les frais s. .ni cou-
verts par les reeelles du dimanche ; celles des
autres jours de la semaine sont tout bénéfice.

Si le Cinéma-Palace n'est pas vendu d'ici le

25 conranl, le propriétaire fera vendre le tout
en adjudication.

Faire des offres au Directeur du Cinema-
l'alace, 38, rue de Paris (Le Havre;.

Le Directeur du Cinema-l'alace louerait jus-

qu'au 25 juillet le Cinéma pour faire voir le

lilm de la lutle .lohnson et Jeffries, qui a eu
lieu le ï juillet en Amérique. La location qui
-' i ' ..-nie .ï .!. -c.uditions avantageuses, est
assoie. • ,!. succès. Les frais pour les2i

i Direclei • du

LA " TROUSSE MULTIPLI
— Contient toutes les —
distances fixes et animées

M

La demander au " Cinê*Journal

A VENDRE
Un superbe Piano-Orchestre, meilleure marque,

d'une grande puissance, pouvant servir pour
salles de cinéma, salles de bal, etc., ainsi qu'un
grand choix de morceaux de musique des plus
variés. S'adressera MM. Ch. Doux et O, Loca-
tion de Films, 3. rue Larochelle, Paris (14e

).

600 Chaises à l'état de neuf (Occasion exception-
nelle).

| vendre, lampes à

A pères.
; et lanternes 100 am-

Les personnes qui connaissent l'adresse de M.
Lecomte ou Ernest Gautier, Cinéma I (gra-

phiste forain, sont priées de donner l'adresse

au Ciné-Journal.

Films occasion depuis 25 c. le m. Envoi franco
de la liste. Location de films depuis 01 par

jour. Vente, loc.-vente, loc. de mater. Tél. 227-01.

Demaria-Lapierre, 21, rue des Pyramides, Paris.
PROJECTEURS à vendre depuis 130 francs.

CHASSIS métal sans p.. rie-plaques. 12 francs.

Opérateur très sérieux, bonnes références, (h mande
place. — Ecrire à M. Hagor.et, chez M. Soiilu,

cinéma, à Ouveillan (Aude).

4 vendre : I cabine l'allié neuve. -.'.-.Il franc-:

,1 l eal.ine. genre Pathé, 225 francs: 1 cabine,

genre Pathé, L50 francs.

i5
1 vei

i demande à acheter 50.000 mètres FILMS
d'OCCASION, noirs et couleurs, lié. bon état

ilem.nl. Adresser offres : M. M. Ciné-Journal.

Dn demande à acheter Cinématographe en

pleine exploitation, cm à louer local dans centre

i opuleux, pouvant se prêter à ladite exploitation.

Ecrire: ISontemps. S, rue Louis-l!esquel, Vincennes.

A
vendre deux groupes Masson 16 IIP en très bon

état. L'un est monté sur voiture avec tous les

réservoirs et tableaux, le second est sur le socle.

CONE de !0 francs.



Société "CINÈS "I

CAPITAL : 8,000,000 DE FRANCS ENTIÈREMENT VERSÉS

1 T
<

KOUVEAUtÉo t

JEAN DE MÉDICIS, drame 868 m.

MARGUERITE CISNEROS, drame . 288 m.

INTRIGUE DE LA MARQUISE, Pathétique. 248 m.

UNE AMPHORE MERVEILLEUSE, comique. 162 m.

CARRIÈRES DE TRAVERTINO, plein air. . . 00 m.

Pour paraître du 29 Juillet au 1" Août 1910 :

LE DERNIER DES SAVELLI, drame 287 m.

COMPAGNONS DE CHAINES, drame 268 m.

GRAZIOSA, pathétique 814 m.

TONTOLINI NÉRON, comique. . 225 m.

(Pour paraître du V au 8 Au.

Le Grand Film " LE SABRE DE BOIS ", pathétique. 287 m.

PARIS - 11, Rue Saint-Augustin, 11 - PARIS
Prôa la Bourse

Tétéph. : 218-53 Adresse Télég. : CINÈS-PARIS



^
=FILMS
ÉeLAIR

LIVRABLE A PARTIR DU 28 JUILLET

LE CHIEN DE L'AVEUGLE
Tableau populaire de M. de MAUBRUN

Série A. C. A. D. — Affiche. — Long, approximative 172 mètre»

Le Calvaire de Marie-Jeanne
Pathétique. — Affiche. — Long, approx. 180 mètres

Dans les Ruines de Carthage
Pathétique. — Affiche. — Long. appr. 203 mètres

Le Domestique Improvisé
Comique. — Long, appr. 136 mit.

tt

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PARUES
Le Mobilier Fantastique, Séné A. CAD., Aff. 166 mit.

Entre le DeYOlr et l'Honneur, Drame, Aff. S64

L'Éraslon manquée, Comique 126

Les Rues du Caire, Plein air 98

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT

L'Argentier du Roi Louis XI
Série A. C. A. D. - Aff.

T*ép. : 130 ' 8 , Rus S'-Âuyustin t^p. , 130.02

paris
Adresse télégraphique : CINtfiPAR PARIS

Lé Gérant : G. Dunsaii Imp. E. Wslfl 2, cité PémeJon (rue Hilton). Paria
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MJOURNAÏ
TÉLÉPMOfNE (

Directeur I 30, RUE BERGÈRE
161-54

| Q. DUREAU PARIS

= Le Record =
du MONDE CINEMATOGRAPHIQUE

La Compagnie des Cinématographes

LE LION
a le plaisir d'ipforiper ses très aitpables

Clients que sep Explorateur, M. MARTEL,
étapt reptré à Paris, après upe absepee
dupe anpée, LA PREMIÈRE SÉRIE des

VUES SENSATIONNELLES D'ABYSSIf

va paraître ipcessaiptpept

PREMIÈRE VUE :

I La Dernière Sortie du Négus Ménélick
Longueur environ 67 mètres. [Prix : 2 frs le mètre.

Ces Vues formant un ensemble UNIQUE jAU MONDE et constituant un record

imbattable, ont fait l'objet d'une Conférence à la SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE
PARIS, le 17 Juin 1910.

S'inscrire, dès à présent, et adresser toutes demandes de Renseignements relatives à

ces Vues, à la COMPAGNIE DES CINÉMATOGRAPHES "LE LION', i5, rue

Grange-Batelière, Paris.

I



ïitagPaph c

SCENES MUETTES
de la VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAGRAPH C° w produit en

moyenne neuf cents mètres, Dran?es d'éipcticn ip~

tirtic, pipes Congédies, Scènes de plein air,

etc., etc.

Recerez-vous régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire ?

Si non, demandez-le ! Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.

THE VITAGRAPH G , 15, Rue Ste-Cécile, PARIS
TÉLÉPHONE : 323-63. — Adr. Télégr. : VITAGRAPH-PARIS

New-York,m Massao-Strect. Chicago, 69 Randolph Street- Londres W. C. 2S Cecfl e

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER



HISPANO-FILMS
MARRO-BANOS S. en C.

BARCELONÀ, Craywinckel, 20 (San Gervasio)

Adresse Télég. pour l'Espagne :

HISPANOFILMS-BARCELONA

14, Rue Bachaumont, PARIS
Téléphone : 108-33 - Adr. Télég. : MUNDET-PARIS

Prochainement Nouveautés

Visible le LUNDI, de Onze heures à Midi

37, Rue Taitbout, PARIS

TOUJOURS SENSATIONNEL *#**#

S
é

DRANKOFF
rté

12 Nicolaeïwich. SAINT-PÉTERSBOURG

I

La Première fabrique

de îilms en Russie

Nouveauté chaaue semaine

r

é
*>.- s- •:-•;-•:--:- •;--:- :••:•&±^^^:^^ Télégr. PHOTODRANKOFF-PÉTERSBOUHO



AH !

si

Vous aviez toujours

loué les

PROGRAMMES

Patbé Ffètes
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Ciné=Journal
Organe Hebdomadaire de l'Industrie Cinématographique

Directeur : G. DUREAU

flBOHHEMEHTS :

FRANCE
Un an 10 fr.

t ÉTRANGER
Un an. ... . 12 fr.

Le Numéro : 25 cent.

Paraît le Samedi

Rédaction & Administration

30, Rue Bergère

PARIS

TÉLÉPHONE 4 61-64 (

Il y a Spectacles

et Spectacles

Certains exploitants de cinématogra-

phes se plaignent que, dans les régions

qu'ils traversaient naguère en triompha-

teurs, le public d'aujourd'hui, leur bon

public d'autrefois, manifeste quelque

lassitude et demeure sourd aux appels

de la réclame. Ils en coucluent facile-

ment qu'il y a une baisse dans le goût

du populaire pour les spectacles cinéma-

tographiques.

Je crois que rien ne justifie d'une fa-

çon générale une pareille affirmation.

Mais je sais également que beaucoup

d'entreprises voient leurs recettes flé-

chir pour des raisons tout à fait étran-

gères à l'estime du public pour la pro-

jection. Parce que certains directeurs ne

font pas de brillantes affaires, il ne faut

pas en inférer que l'ensemble des affai-

res est mauvais, mais bien plutôt recher-

cher pour quelles causes ces directeurs

sont moins satisfaits qu'autrefois.

En premier lieu, la concurrence est

devenue considérable. Dans les dépar-

tements du Nord, par exemple, et de

l'Est, on compte aujourd'hui dix cinémas

pour un: il est de toute évidence que le

chiffre des entrées se partage entre dix

salles au lieu d'aller à une seule entre-

prise.

D'autre part, et en raison même de

cette énorme concurrence, il faut, pour

réussir, faire beaucoup mieux qu'autre-

fois. Le public se porte dans les éta-

blissements qui lui offrent les meilleurs

spectacles et délaisse inévitablement tels

et tels cinémas qui n'ont pas su tenir

leur rang et se sont endormis sur cette

fausse idée que les spectateurs avaient

la passion de l'écran et ne discutaient

jamais leur plaisir. Pendant que ces di-

recteurs aveuglés par le succès fréné-

tique des premiers temps ne faisaient

rien pour élever leur entreprise à la hau-

teur des besoins nouveaux de la clientèle,

des entreprises concurrentes sont nées à

leur côté et ont prospéré contre eux.

Appuyées par des capitaux importants

et conçues dans un esprit très commer-
cial, elles ont, peu à peu, habitué le pu-

blic à plus de sévérité dans ses juge-

ments, à plus de goût et à un confortable

dont il se passait naguère. On ne peut

nier, dans cet ordre d'idées, l'influence

décisive des établissements dirigés par les

diverses sociétés concessionnaires de la

maison Pathé Frères, qui ont certes ren-

du plus difficile la pratique courante de

la cinématographie en province mais qui

ont, sans aucun doute, élevé son niveau.

II ne suffit plus aujourd'hui de tendre

sur un mur un morceau de toile M.un lie

et de projeter à manivelle que Veux-tll

des kilomètres de fUmi poui faire des

recettes sérieuses, ("est lYneui de l>eau

coup d'imprésarios de croire encore au



succès facile de la cinématographle.

Non, la pratique raisonnée de l'industrie

cinématographique (( spectacle » n'est

pas simple du tout : elle exige beaucoup

de travail, d'argent, d'initiative et d'ha-

bileté. On y devient maître, quand on

a quelques dons naturels, à force de

îçmps, de volonté et de sacrifices.

-.Beaucoup qui l'ont entreprise sans en

connaître les difficultés, l'abandonnent

aux premiers échecs, non sans laisser des

plumes douloureuses. Par contre, lorsque

les caps du début ont été 'doublés, elle

apparaît comme très rémunératrice et

va pour ainsi dire toute seule sous les

yeux vigilants du directeur.

Je pensais précisément à toutes ces

choses en assistant ces jours-ci à une

représentation cinématographique en

province. Films rayés, suppression de

tous les titres et de tous les sous-titres,

défilé incohérent de vues, sans aucune

séparation sur la bobine et avec le seul

commentaire d'un « conférencier » in-

vraisemblable.

Quel avenir peut bien être réservé à.

pareille exhibition?

Et je comparais à ce spectacle nos af-

faire; parisiennes, dans lesquelles tout es-

pour ainsi dire irréprochable, mais ai-

prix de quels sacrifices !

Je recommande en passant — et pour

finir — au conférencier de M. Dufayel,

cet étonnant bonisseur que j'entendis ces

jours-ci et qui, dans le commentaire

d'une scène de violente séparation, s'é-

cria : (( Si vous ne partez pas, c'est moi

que je m'en vas! »

Une surprise me restera toujours, c'est

que le public ne l'ait pas pris au mot.

G. DUREAU.
>—••-«

Tribune Libre

A propos du "Film d'Art'*
Nous recevons la lettre suivante :

Paris, le 20 juillet 1910.

Monsieur Diii-.mil

Directeur du Ciné-Journal,
30, rue Bergère, Paris.

Monsieur,

Permettez-moi, au nom de .la Société Le l'ilm

d'Art, de répondre en quelques mois à un pus-
sage de la lettre de M. Francfort, parue dans
le numéro du 1<"> murant, de votre estimable
.journal sous la rubrique Trihiuic Mue:

Si jusqu'à 1

présent, la Société le Film d'Art

qui
pr

' je
T ici. mais loul autres que celles supposées

par M. Francfort. .Mais ce qui n'a pas été fait

hier peut être l'ail aujourd'hui. Que l'occasion
s'en présente donc à' nouveau, el la Société,

iqil.

qil.

anl d'insérer celle réponse, je

éer, Monsieur, avec mes remer-
pés, l'expression de mes séntl-

:s.

Le Film d'Art.

Pour l'Administrateur délégué.
Le Secrétaire général,

A. FALLE.

Soriéléo- Film d'Art, mais l'un

G. D.

trCINÉMAS "FIX"«^
»»«

15, Boni. Bonne-Nouvelle, PARIS - inumm-pun

LOCATION
FILMS-
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achetant chaque .semaine les meilleures Nouveautés parues, la Maison peut fournir les

Programme*) les plus variés et les mieux choisis,

NOTA. — Toutes nos Vues sont vérifiées scrupuleusement avant d'être envoyées.



Impressions

Cinématographiques
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Vincennes, mercredi. — Sous une immense

baie vitrée, haute de quinze mètres, large com-

me une cathédrale, machinée comme une scène

de théâtre, sont plantés trois décors: l'un d'eux

nous montre le cabinet de travail du roi

Louis XVI. Par les fenêtres entr'ouvertes, on

aperçoit les toits bleus de Paris endormi sous

les étoiles. Un peuple furieux de gardes natio-

naux, d'officiers suisses, de grenadiers des

Filles-Saint-Thomas, de magistrats munici-

paux, de sectionnaires en guenilles, briquet en

bandoulières, pistolets à la ceinture, une bande

de tricoteuses échevelées et dépoitraillées s'agi-

tent, mugissent, hurlent, brardissent* .les pi-

ques comme des têtes coupées... On s'invective

copieusement, on se menace, les mains omis-
sent, les poings se crispent, les yeux s'allument,

les coups de sabre pleuvent, les bonnets rouges

sautent, les sabots résonnent... C'est la Révo-

lution qui passe... La ruée populaire du 10

août 1 792 monte à l'assaut du palais des

Tuileries...

L'impression est vraiment angoissante, tra-

gique, de ces déguenillés éventrant les fau-

teuils fleurdelysés, brisant, saccageant tout sur

leur passage, laissant derrière eux des morts et

des blessés... cependant que vingt mètres plus

loin, dans un décor ultra-moderne, sur un

palier d'escalier, un effarant cambriolage se

perpètre, qui mêle et confond dans un toui

billon endiablé agents de police, apaches, ra-

pins, nourrices, belles-mères grotesques, peti-

tes bonnes, ouvriers plombiers, etc., etc. Tous

ces gens-là se disputent, se giflent, sautent,

bondissent, plongent dans une trappe pour re-

paraître sur un toit; étourdissante mêlée mi-

nutieusement réglée par des metteurs en scène

habiles, chronométrant les temps, épiant à

travers un verre fumé les nuages et le soleil

costumée par d'alertes habilleuses, équipée" par

des macjhinistes adroits, enregistrée par de

paisibles photographes « opérateurs pour la

prise de vue ».

Dans les bas-côtés, un groupe sympathique

formé d'un magnifique hercule de foire en

maillot rose, monocle à l'œil, d'une grosse

dame coiffée de coques grises, d'un valet de

pied en grande livrée royale et d'un sans-

culotte le brûle-bouche au bec, commente gra-

vement le dernier numéro de Fémina... Plus

loin, quelques sectionnaires momentanément

inoccupés, somnolent, appuyés sur des piques

en attendant leur « tableau ». MM. Pierre

Decourcelle et Capellani, son régisseur, choi-

sissent des accessoires, rectifient des fichus mal

croisés, font bouffer les boucles blondes de la

petite servante, expliquent un mouvement,

commentent un jeu de scène. Un seigneur,

l'épie en verrouil, agace deux serins sautillant

dans leur cage grillagée; supérieurement grimé,

M. Grand, de la Comédie-Française, étudie

la façon dont il va sauter par une fenêtre, et

la jolie Mlle Robinne ouvre de grands yeux

étonnés sur toutes ces agitations... Nous som-

mes à Vincennes, rue du Cinéma, à la lisière

du bois, dans le hall de la cin5matographie des

auteurs et gens de lettres.

Jeudi, Versailles, 9 heures du matin. — Un
petit café tapi contre le théâtre dt

en contre-bas de la place d'Armes, au num ; ro

8 de la rue de la Chancellerie, sert de quartier

général aux artistes, figurants, régisseurs com-

parses opérant ce matin pour le compte du ci-

néma dans la capital du Roi Soleil.

Au haut des trois marches donnait!

bonnet rouge en tête, sabre au Banc, surveille

Société Générale de Location de îilms

CH. ROUX et C '", Directeurs

7 i8-8.) CINEMA RUE-LAROCHELLE-PARIS

Location de Films provenant de toutes les Maisons d'Edition
en r, 2 . 1 semaine, etc., acru ai. 111. s

CHOIX CONSIDÉRABLE DE FKKRIKS en COVLEl RJ
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les allées et venues, guette les retardataires, at-

tend les breacks qui transportent les acteurs

par les rues de Versailles.

Au milieu de la salle enfumée, un billard où

carambolent un garde du corps, orné d'un

pince-nez, et un farouche clubiste coiffé d'un

foulard vert. A droite, à gauche, empilées au-

tour des six tables de marbre, des femmes du
peuple, en cheveux ou en bonnet jaune à co-

carde tricolore (le jaune clair donne le blanc

parfait en cinématographie) , cassent la croûte

en compagnie de postillons, de délégués de sec-

tions, d' « enragés » en carmagnole, de ma-

chinistes en cotte bleue. Une élégante soubrette

fait vis-à-vis à un grand diable de garde du

corps qui « prend l'apéro », et voisinant avec

les terroristes, de paisibles rentiers versaillais

parcourent les journaux du matin, battent une

absinthe, dégustent un quinquina, brassent une

potée de dominos graisseux.

Au mur, des piques, des mousquetons, des

macfarlanes, des parapluies; aux patères, des

tricornes, des perruques coiffées en <( oreilles

de barbet », des bonnets rouges, des chapeaux

de paille, des casquettes de cyclistes.

Ces braves artistes — qui ont pris le train à

six heures et demie du matin — viennent de

« faire les cadavres » sous une des fenêtres du

château. Leurs camarades sont en train « d'as-

siéger » la porte d'un hôtel Louis XVI, à quel-

que 500 mètres d'ici, rue de l'Occident, au

coin de la rue « Sainte-Famille » —- des noms

de rues bien dans l'action.

C'est là que nous allons les rejoindre. La
place du Marché-Saint-Louis, dont ces deux

rues forment l'un des angles, compte parmi les

plus pittoresques du vieux Versailles. Il semble

vraiment qu'elle ait traversé les siècles sans rien

perdre de son charme mélancolique et provin-

cial. Les maisons y sont telles qu'à l'époque de

Louis XV et des promeneurs en costumes du
dix-huitième siècle n'y paraissent nullement dé-

placés.

C'est ici que nos artistes travaillent ce ma-
tin, et, pour tenter une reconstitution, l'endroit— il faut en convenir — est des mieux choisi.

Quand nous arrivons, l'action est déjà enga-

gée, l'on répète. Les régisseurs disposent leurs

groupes de révolutionnaires autour de la large

porte cintrée d'un hôtel du dix-septième siècle.

Tout ce va-et-vient de gens en costumes a gal-

vanisé la population versaillaise, les trottoirs

sont noirs de monde... J'allais écrire « la salle

est comble ». Au vrai tous les gamins du quar-

tier semblent s'être donné rendez-vous place du

Marché-Saint-Louis. La laïque doit chômer ce

matin... On peut compter plus de cent enfants

rangés en rang d'oignons sous les marron-

niers: les plus petits assis sur le rebord des

trottoirs, les grands derrière eux; plus loin les

mamans et les badauds. Le spectacle va com-

mencer...

La foule délibérément sympathique contem-

ple, admirative et bouche bée, des groupes d'ar-

tistes préparant leurs scènes. L'un étudi: la

façon de « tomber mort » sur le pavé sans se

luxer le poignet ni se démettre l'épaule. L'autre

charge un inoffensif pistolet, un troisième tru-

que l'épie qui devra se briser tout à l'heure...

Une femme du peuple, coiffée d'un immense

bonnet à cocarde, raccomode la veste galon-

née d'un postillon ; les régisseurs se multi-

plient, règlent les mouvements, préparent les

accessoires. Les photographes tracent à la craie

bleue le champ de vision sur le pavé gris, et

deux ouvriers en bras de chemise, aidés par

deux sectionnaires bonnet rouge en tête, s'ingé-

nient à équiper la berline qui — partie de Paris

sur un truc dès quatre heures du matin — va

bientôt rouler, enlevée par deux vigoureux pos-

Projections Parlantes
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Dans une voiture aux stores baissés, M.
Grand change de costume, et Mlle Robinne,

emmitouflée dans une mante violette, attend,

blottie au fond d'une automobile, le moment

d'entrer en scène. « Regarde la dame, comme
elle est belle! » dit une maman à son bébé. Un
maçon murmure à son voisin : « J* te dis qu'

c'est la reine, elle est rien ba\h! a Et pour

n'être pas protocolaire, cet hommage rendu à

sa beauté n'est pas pour déplaire à l'aimable

pensionnaire de la Comédie-Française.

On commence. Notre public est admirable

de silence, de bonne tenue, de respectueuse

attention... Il regrette simplement que les pis-

tolets ne fassent pas de bruit... La chute malen-

contreuse d'une perruque obtient un succès de

fou rire... Entre deux scènes des plus tragiques,

un temps d'arrêt: une cérémonieuse noce ver-

saillaise débouche empilée dans trois landaus.

Comme mus par un ressort, nos sectionnaires

déguenillés font aussitôt la haie, présentent les

armes, sabre ou pique; et deux joyeuses accla-

mations saluent la mariée d'abord, ensuite la

belle-mère pourpre d'indignation. La noce pas-

sée, nos braves artistes se ruent de nouveau

à l'assaut de la porte cochère du ci-devant

hôtel.

Vendredi, la Roseraie de l'Hay. — Le plus

beau jardin de fleurs des environs de Paris,

l'idéale Roseraie de M. Gravereaux, le fas-

tueux rosiériste, dont la sympathie nous a per-

mis d'amener ce matin en ses parterres diaprés,

sous ses treilles de roses, une délégation des

jolies femmes et des élégants seigneurs qui, en

I 792, formaient l'entourage doré de M. le duc

d'Orléans, dit « Philippe-Egalité ».

La Roseraie de l'Hay remplacera pour cette

fois le parc Monceau. Des treillages verts, des

bosquets embaumés, un décor d'opéra-comique

dans un paysage à la Watteau: c'est le cadre

idéal.

Malgré l'affreux temps dont nous jouissons

— si j'ose dire — on peut espérer entre deux

averses « tourner » utilement et fixer sur les

bandes cinématographiques quelques milliers

d'instantanés (à raison de 50 par mètre) . En
attendant l'embellie espérée, le* seigneurs allu-

ment des cigarettes et les princesses, très re-

troussées à cause de la boue, admirent les lon-

gues charmilles plus fleuries que des reposoirs

de Fête-Dieu; d'autres s'étonnent devant des

nom de roses : la Belle des jardins, la Rose
bleue des Arabes, la Cent-Feuilles des peintres,

la Vierge de Cléry, le Triomphe de la France...

Rien de pittoresque, d'amusant, d'imprévu,

comme ces quatre douzaines d'artistes en cos-

tumes de velours et de soie, mal protégés par

des paletots ultra-modernes, des macfarlanes,

des tartans, des châles, se promenant — avec

un rien de maquillage sous les yeux et sur les

joues — dans ce jardin de contes de fées.

Avec une bonne grâce souriante, M. Gra-

vereaux fait les honneurs, offre des fleurs aux

dames et des cigarettes aux hommes, supprime

des étiquettes d'aspect trop moderne et ses jar-

diniers posent des guirlandes un peu partout.

A droite, à gauche, les photographes ama-

teurs braquent leurs objectifs sur tant de grou-

pes aimables; des déclics de vérascopes et de

kodacks pétillent de tous les côtés... Quelques

audacieux tentent des photographies en cou-

leur.

Cependant, le sourcil crispé, les régisseurs

« tirent leur plan », mesurent et délimitent le

champ de vue, les opérateurs font des essai*

de mise au point, préparent les bandes à tour-

ner.

M. Grand, le plus habilement du monde, im-

provise un bout de répétition sous un berceau

de roses, et les onze petits-enfants de M. Gra-

vereaux, jolis comme des amours et sages com-

me des images, groupés autour de leurs ma-

mans, ouvrent de grands yeux ahuris et charmés

sur ce spectacle d'un aspect si nouveau pour

eux...

Mais voici le soleil... A travers son verre

fumé l'opérateur constate que l'on peut compter

sur « cinq minutes de bon ». << Profitons-en...

Nous y sommes... Attention... Ça tourne... Re-

mue/... A vous, le duc d'Orléans... Sourie/,

mademoiselle Robinne... Et vous, messieurs les

seigneurs, inclinez-vous plus bas... et la jambe

plus tendue... »

Georges Cain

Le Bioscope
L« plus Important joi

pu d'affaires

rculant Iti tvei - \t monda
pi, s grand ri

rgani r°" !.. publldN

Abonnement 10 Fi\ par an. Un exemplaire est envoyé gratis sur demande.

31, 33, and 35, Litchfield Street, LONDON, W.G., ENGLAND.



FILMS EDISON
O0nm\ot> (X£dwon. La Timidité de Charles

Drame (232 mètres)
de connivence avec eux. il leur apprend la

l'iv-nic,' < i 1 1 -liérilï dans mui i
; l;il)li>s.'iii''iil i-l

les prie de se retirer: il leur fera signe par la

fenêtre, dès que toul danger sera écarte. Les
brig inds s'éloignent.

G'esl la nuit. Chacun se retire. Nous voyons
Charles entrer dans le h. h-, snii.ireur. Irisl'e. II

se dit

femme
boire e

jimprir

i J.i ï.i.ii: .'Si telle qile j. ,111. Il

i bestiaux. Mais 1

en faire don '<

me c i leau de
larmes aux y.

la prime avec
mi'iii accepté,
jeune femme i

niciii de délie

embrasse Chai

Un Morceau de Dentelle
Drame (805 mètres)

La scène se passe à Paris. On voil un grand
bal masqué auquel assistenl deux jeunes gens

s deux p
ignora.n1 c • fait, rentre dans sa

de sa femme de chambre, el y r

Hii'iilol 'iili'iul une tlélonatio:

salon uù elle trouve Luigi inanimé. Fe*-
dita s'esl enfuie sans être vue de personne

Livraison

M. Une
>. Julie.
. suivi.'

riodiete

sVkvii'

mais un mnrceau il.- dentelle il<- -a mbe e»l

resté accroché à un bouton de Luigi.

La police arrive. Elle const! [ue Luigi e«-|

mort. La note écrite par Charles avanl son
dépari apparaîl aux yeux de tous comme un

i.'iir à la boutonnière du défunl el s'en étonn».
\'a\ vain Julie j»ai"\jfii l-r'll.- en nsanl il'un

subterfuge h pénétrer dans l'appartemenl de
Perdita à l'hôtel: elle ne trouve pas de robe
li' di'iili'lli' jiar.'il au j

» < 1 1l morceau qu'elle con-
serve comme indice. Mors, déguisée en servante,
elle entr qu dite de bonne au théâtre auquel
appartienl Perdita. Elle pénètre dans ... loge

de la danseuse, retrouve La robe faite de la

fameuse dentelle el jusqu'à l'accroc fail par
le morceau arraché! Perdita survient alors Julie

ferme la porte à' ciel ei oblige la danseuse a

écrire l'aveu d son crime. Puis i I e facilite ta

fuite de Perdita et ce n'esl qu'ensuite qu'elle
produit ilcvanl la justice la preuve de l'inno-

cence de celui qu'elle aime el avec qui elle ne
tarde pas à être réunie !

6 Août 1910.
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tBAT=FILMS

AVIS

La société " Bat Films " prévient MM.
les acheteurs que les premières vues seront
visibles à partir du samedi Août, chez
MM. Jacques et Ck

' 64, rue oberkampf.

Cette semaine :

M" c de Sombreuil, (drame historique,

affiche).

A femme rusée, naïfs gendarmes
(comique).

La Sorcière, le Livreur et les Chaus-
sures (scène à trucs).

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des Petites-Écuries, 9, PARIS

MATÉRIEL ET FILMS
Neuf et d'Occasion

VENTE: tfV ACHAT
Echange, Location

SPÉCIALITÉ DE CLICHÉS ARTISTIQUES

pour projection fixe

Prix défiant toute concurrence

Nouvelles d'Amérique

et d'Outre=Manche

QU'EST DEVENU
LE FILM JOHNSON ?

On ne peut donner aucune date pricise pour

l'arrivée du film du match Johson-Jeffries.

A Londres, les représentants ont été assaillis

de demandes de renseignements ainsi que d'of-

fres afin d'obtenir le monopole du droit d'exhi-

bition dans des régions déterminées ; mais tous

en turent pour leur dérangement.

On prétend que la Piciurc Patents joue un

rôle qui consiste à faire poser les intéresses.

Bon nombre de câblogrammes portant tous la

mention « Urgent » sont restés sans réponse.

Par suite de la victoire du nègre, ce match

a servi à réveiller à nouveau la haine de race

entre blancs et noirs, étant donné que pour

tout bon Yankee, la victoire de Johnson était

jugée chose impossible.

Maintenant que la surexcitation du premier

n.oment est passée, The Picture Palen-ts, réso-

lue à s'éviter la lourde perte qu'elle subirait si

le film était définitivement interdit, ou bien si

la vente en était restreinte, semble vouloir le

retirer du marché.

Néanmoins, pour calmer l'opinion publique,

la Picture Patents s'engage à ne faire aucu:n

tentative pour chercher à exhiber le film dans

les villes où l'interdiction a été signifiée. Elle

fait savoir que cette bande ayant une durée de

deux à trois heures, elle pouvait à elle seui-j

constituer une séance de ciné, et que par cou-

- V

Les Fabricants du Monde entier - - -

* qui veulent des Filins fixes emploient
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séquent, seules, les personnes que cela intéres-

sait pourraient y assister.

Dans ces conditions, il est probable que ce:

séances subiront un droit d'entrée bien plus

élevé que pour les représentations ordinaires

Quoi qu'il en soit, pour peu que le film

tarde à venir sur le Continent, il n'y rencon-

trera pas le même intérêt qu'il aurait eu s'il

était parvenu à temps pour profiter de l'émo-

tion momentanée produite par cet événemer.l

sensationnel.

m * *

LE CINEMA EN ESPAGNE

Si l'Angleterre s'enorgueillit de la façade

élégante de ses constructions destinées exclusi-

vement au cinématographe. l'Espagne, pai

contre, fait peu de cas de ce luxe, et, le plu?

souvent, le public se contente d'attendre le

commencement du spectacle derrière des para-

vents.

Par contre, il est bien certain que les expr-

sants anglais auraient à prendre de bonnes le-

çons de leurs confrères espagnols, les vues pro-

jetées étant toutes remarquablement belles ?i

bien supérieures comme qualité à celles em-

ployées en Angleterre.

Dans la vieille ville mauresque d'Algésiras

existe un large hall pouvant contenir environ un

millier de personnes.

Rien n'est plus curieux comme étude de

mœurs espagnoles que d'assister à une séance

de ciné donnée dans cette salle.

D'abord, sur les tickets d'entrée, on peut

lire la phrase suivante traduite de l'espagnol :

« Les personnes n'ayant pas qualité ne sont

pas admises aux places privilégiées ».

Dans cette salle, on voit des soldats, des

pêcheurs, voire même des chiens. Ces dernier--

d'ailleurs ne permettent pas qu'on oublie leur

présence, ils font un bruit étourdissant, s'achar-

nant à se communiquer leurs impressions sans

doute.

De plus, il s'y trouve un orchestre composé

d'un piano, de deux violons et d'un harmo-

nium, et, ma foi, il paraît que la musique n'est

pas trop mauvaise malgré la présence de la

gent canine.

* * *

LA SITUATION
DES a INDEPENDANTS »

La situation des Indépendants dont il a été

parlé dernièrement, semble vouloir se remettre

d'elle-même.

Il a été décidé que le système du comptait

serait mis en vigueur.

En effet, il est à remarquer que les pro-

ducteurs risquent presque tout leur capital à

la production des films et se trouvent par con-

tre dans l'obligation de faire de longs crédits

à leur clientèle qui ne paie pas toujours avec

la régularité ou la promptitude désirables.

* * *

LES FAUX FILMS

DU MATCH JOHNSON-JEFFRIES
Etant donné l'impatience montrée par les

amateurs de boxe qui attendent la vue du

match, quelques directeurs de spectacles ont

eu l'idée de projeter quelques vues de luttes

entre un blanc et un nègre, les annonçant

comme ayant été prises à Reno.

Ainsi, ces jours derniers, YAmerican Music

Hall de New-York fut le théâtre d'une explo-

sion de colère parmi les spectateurs suscitée par

la projection de l'une des vues dont nous par-

lons ci-dessus.

Le directeur dut suspendre la représentatio;*

et vint annoncer au public que le film projet

lui avait été expédié le jour même, et, qu'ayant

toute confiance en la maison qui le lui

livré, il l'avait fait passer sans !

* * *

CINQ EXPOSANTS
MIS A L'AMENDÏj

Le Juge Hoyt, de l'Etat de New-York,
vient de condamner cinq exposants, chacun à

250 francs d'amende pour avoir permis l'en-

trée au cinématographe à des jeunes gens non

accompagnés de leurs tuteurs. Inutile de dire

que ces jeunes personnes n'étaient pas ma-

jeures.

En France, on se demanderait quel était le

genre de spectable donné dans les établisse-

ments pour que les directeurs aient subi des

réprimandes semblables.

Remarquez que s'il y a récidive, l'amende

peut être transformée en une sentence d'em-

prisonnement.

Changement d'Adresse



UNE BONNE LEÇON
DONNEE PAR LE CINE.

Dernièrement au théâtre de Pelham Hall

l'on commençait la projection d'une vue intitu-

lée « la loi du pardon », lorsque deux spec-

tateurs, un homme accompagné d'une fillette et

une femme furent conduits chacun par 1 un

des employés, et placés, pendant l'obscurité,

l'un à côté de l'autre.

La vue représentait un ménage qui après

s'être séparé se trouve réconcilié par l'inter-

vention de leur enfant.

Or, c'était précisément le cas des deux nou-

veaux arrivés, lesquels se reconnurent lorsqu'à

la fin du film, on fit la lumière dans la salle.

Ils partirent tous ensemble. Le Cinéma leur

avait enseigné la grandeur du pardon.

* m *

LE CINE PARMI LES HABITANTS
DU CELESTE EMPIRE

Il paraît que les Chinois sont absolument

fous de séances de ciné. Les vues guerrières,

;urtout, ont le don de les passionner.

Par contre, ils ne comprennent pas du tout

celles représentant des scènes de vaudeville,

farces, etc.

Les maisons allemandes et japonaises font

des affaires d'or en parcourant la Chine et

en donnant des séances de ciné. V. Zi\i;i-

Les Origines de

la Cinématographie

Nous offrons aujourd'hui à nos lecteurs,

curieux de savoir à quelle date la cinémato-

graphie se révéla en France, la communica-

tion suivante qui fut faite le 10 janvier 1900

au Photo-Club, par M. ]. Marey.

Ce remarquable document établit avec

beaucoup de netteté la part qui revient à iil-

lustre précurseur dans l'invention de la ciné-

matographie. En l'exhumant de nos archives,

nous avons la conscience d'être uiile aux cher-

cheurs et à tous les amis du cinéma.

Le Chronophotographe projecteur

à pellicules non perforées.

Mes chers Collègues,

J'ai l'honneur de vous présenter un appa-

reil nouveau dans sa forme dernière, mais

déjà ancien dans son principe, c'est le chro-

nophotographe avec lequel ont été prises, pour

la première fois, ces séries d'images photogra-

phiées sur des bandes pelliculaires et qui

servent aujourd'hui pour les projections ani-

mées. C'est en 1888, que j'ai réussi à obte-

nir des séries d'attitudes d'un animal en mou-

vement, et j'ai montré, l'année suivante.^ à

l'Exposition universelle, un zootrope où l'on

3Le Film des> ucr
^Auteurs*

er Démé-

Moclerne Cendril -

Ion.

Un Cycliste précoce.

sont les trois premiers

Filma édités par

LE FILM DES AUTEURS



pouvait voir des chevaux au trot ou au ga-

lop, des hommes qui couraient, des oiseaux

qui volaient.

La disposition primitive de mon appareil

était encore bien défectueuse ; il donnait, il est

vrai, des images nombreuses, quinze à cent-dix

par seconde, séparées entre elles par des in-

tervalles
ê
de temps égaux, mais sur la pelli-

cule sensible les distances n'étaient pas rigou-

reusement égales, de sorte que pour les faire

voir au zootrope, il fallait, au préalable, les

découper et les coller à des intervalles égaux.

Edison vit ces premiers essais et ce fut une

bonne fortune, car il appliqua son ingéniosité

merveilleuse à créer- un appareil où la pellicule

sensible recevait les images à des distances

parfaitement égales entre elles. Pour cela, il

perfora chacun des bords de la pellicule d'une

série de trous équidistants; un cylindre à che-

villes s'engrenant dans ces trous, assurait la

régularité du mouvement. C'est la disposition

fondamentale du kinétoscope (1894) qui mon-

trait des scènes animées, durant environ une

minute, et dans lesquelles le mouvement était

rendu avec une vérité admirable.

Ce grand succès fut éphémère ; l'appareil

d'Edison devait être bientôt supplanté, en

1895, par le cinématographe de MM. Lu-

mière, qui projetait sur un écran les scènes

animées et les faisait voir à un nombreux

public.

Dans leur cinématographe, MM. Lumière

emploient la pellicule perforée d'Edison, mais

ils y ajoutent un dispositif qui fait que chaque

image s'arrête un instant au foyer de l'objec-

tif, au moment précis où elle est éclairée par

la lampe électrique d'une lanterne à projection;

un obturateur rotatif amène périodiquement

une phase d'obscurité pendant laquelle une

nouvelle image vient prendre la place de la

précédente. La fusion dans notre œil de ces

images successives donne la sensation d'un

éclairage continu de la scène projetée.

Le succès du cinématographe a fait créer

bien des instruments similaires; il en est peu.

jusqu'ici, qui le surpassent en perfection.

Cependant j'avais poursuivi mes recherches

et graduellement perfectionné mon chrono-

photographe. En 1893, j'avais déjà essayé

d'obtenir des projections animées; toutefois,

l'insuffisance de régularité des intervalles des

images me forçait à retravailler mes pellicules

négatives pour placer les images à des inter-

valles équidistants, et cependant la bande

d'images positives rendue ainsi régulière était

encore soumise à des ressauts insupportables.

La force des choses m'avait bien conduit

à appliquer cette pellicule sur une bande de

toile caoutchoutée munie de perforations laté-

rales et fenestrées en face de chaque image;

j'avais aussi, sans connaître encore l'invention

d'Edison, employé un cylindre à chevilles pour

conduire cette bande, mais d'autres causes

d'irrégularité détérioraient bien vite les per-

forations de ma bande et les saccades re-

paraissaient.

Je m'obstinai toutefois à poursuivre l'équi-

distance des images et je réussis à l'obtenir en

1897 au moyen d'une disposition que je pré-

sentai à la Société française de Photographie

et dont voici le principe. Un lamineur formé

de deux rouleaux tournant en sens inverse

l'un de l'autre entraîne d'un mouvement uni-

forme la pellicule qu'il déroule d'une bobine

magasin. Au delà de ce lamineur la pellicule

est soumise à l'action d'un compresseur inter-

mittent qui l'arrête au foyer de l'objectif pen-

dant les temps d'éclairement. Au delà, un

second lamineur à rotation rapide tire sur la

pellicule d'une façon constante, mais ne peut

l'entraîner que pendant le lemps où le com-

presseur ne l'arrête pas, c'est-à-dire pendant

les phases d'obscurité. Plus loin la pellicule va

s'enrouler sur une bobine réceptrice.

Or, pendant les arrêts produits par le com-

presseur, la pellicule incessamment amenée par

le premier lamineur, s'accumule en amont de

l'obstacle et forme une boucle d'autant plus

prononcée que la durée del'arrêt est plus lon-

gue. Ce pli devra être défait pendant la courte

phase où la pellicule sera libre; c'est pourquoi

le second lamineur est animé d'une rotation

plus rapide.

Enfin, ce second lamineur devant incessam-

ment tirer sur la pellicule, même lorsqu'elle est

arrêtée, il faut aue cettre traction soit légère

et que si la pellicule résiste, le deuxième lami-

neur patine sans vaincre l'effort du compres-

seur. Ces résultats sont obtenus par des dis-

positions particulières, il y en a même une

toute spéciale destinée à obtenir que la pelli-

cule échappe à tout frottement capable de la

rayer.

Après maintes expériences qui me montraient

que la pellicule éprouvait, avec une régularité

parfaite, ses alternatives de marches et d'ar-

rêts, je pouvais espérer que mon appareil, dis

pesé pour les projections, allait donna- d'ex-

cellents résultats; il n'en fut rien. Les images

projetées se déplaçaient graduellement sur

l'écran, la scène animée, très parfaitement re-

produite du reste, sortait lentement du champ

et faisait place à une autre qui, peu à peu,

s'en allait à son tour. J. MAREY,
Membre du Photo-Club.

(A suivre).



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des CINÉMATOGRAPHES "ÉCLIPSE"
Capital : 1.500.000 francs

23, Rue de la Michodière, 23. — PAR55

Jf@ FILMST51J

ÉCLIPSE
=# URBAN

-^ RADIOS

nouveautés de la Semaine

Philomène veut suivre la mode
Comique 142 mètres

Au Pays de Guérande
Voyage en Breagne 108 mètres

Abnégation
Drame 139 mètres

Exercices d'ensemble à l'orphelinat de
Reedham

Documentaire 132 mètres

Ailiessr TélâgrapMgue : pIL-, Téléphone :

C0US1NH00D PARIS 2.J.-7 - 1 1



INÉMA-riFFICEO
30, rue de Trévise. - PARIS

choix immense- ^*ZZS£Tr.
mm m «».•»• « «*.^.M_M ^zz^ CommerceMARCHANDISES - ««A^o^^onWmiA
= ÉTAT NEUF= fr^cc^r.^!
FILMS = APPAREILS = GROUPES

Travail sur les Marques :

Pathé Frères, Gaumont, Masson, de Dion

Prix sans concurrence possible Aucune Location

f Lucien PRÉVOST |
CONSTRUCTEUR-MÉCANICIEN

Ancien Chef du Bureau des Etudes de la Maison PATHE frères

Boulevard de la Chapelle et Rue Perdonnet, 21

PARIS

Ses Nouveaux Modèles

l J



a/

Gi - ODlSi



Exploitants, Attention !

VOICI

Le Panthéon du Cinéma
LISTE DES CHEFS-D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

que, dès maintenant, les Exploitants peuvent louer au Comptoir de Location,

104, RUE DE PARIS, VINCENNES, des Établissements PATHÊ Frères

FILMS D'ART
La Tosca

Assassinat du Duc de Guise

Le Barbier de Séville

L'Enfant Prodigue

La Main

Le Retour d'Ulysse

Le Baiser de Judas

Joseph vendu p
r ses Frères

Luthier de Crémone

L'Enfant guidait ses pas

On ne badine pasav.l'Amour

La Grande Bretèche

Manon

Macbecth

Série d'Art PATHE Frères

L

Cléopâtre

Pygmalion

Caprice du CésarVainqueur

L'Enlèvement des Sabines

L'Evasion d'un Truand

Aimez-VOUS les uns les autres

Phèdre

Cagliostro

Barbier de Séville

Le Spectre du Passé

Isis

La Samaritaine

Aventure Secrète de

Marie-Antoinette

Blanche Neige

Catelan le Ménestrel

Le Trouvère

La Savelli

La Mariée du Château-

Maudit

Fouquet

Charles-le-Téméraire

Werther

Ainsi que les Excellentes Vues Comiques interprêtées

par les ROIS DU RIRE

PRINCE 6 MAX LINDER



LES COMEDIENS AU CINEMATOGRAPHE

Max LINDER
Max Linder est le Roi du cinématographe.

C'est ainsi que l'ont baptisé les innombra-

bles spectateurs dont il fait la joie depuis de

longues années — car bien qu'encore très

jeune — il n'a en effet que 26 ans, — Max
Linder ou Max comme on l'appelle famihè-

lement au cinéma, a derrière lui un passé déjà

glorieux d'artiste d'abord, d'auteur ensuite.

Premier prix de comédie du Conservatoire

de Bordeaux, Max débute à l'Ambigu en

1902, il entre ensuite au Théâtre Réjane et

est engagé aux Variétés où il crée entre autres

i ci sa T.cre et Le Roi.

En 1905, il entre à la Maison « Pathé

Frères » qui a remarqué son talent et depuis

lors n'a cessé de jouer dans les scènes de cette

Maison qui s'est assuré l'exclusivité de sa col-

laboration par contrat.

Tous les exploitants se rappellent des pre-

mières bandes de Max Linder qui sont res-

tées pour ainsi dire classiques : « La première

sortie d'un collégien », u Rencontre impré-

vue », « Les débuts d'un patineur », etc., etc.

Certaines d'entre elles après avoir connu

des tirages fabuleux ont nécessité une nouvelle

•ciition.

Max Linder est, par excellence, l'acteur

cinématographiste.

Rien ne l'arrête dans l'interprétation d'un

scénario, après une scène toute de finesse, .1

se tire avec brio des plus abracadabrantes

acrobaties.

Ce diable d'homme connaît tout, pratique

tout : champion d'épée du monde des Auteurs

dramatiques et des Artistes, champion de boxe,

patineur, skieur, cavalier, cycliste, nageur,

tireur au pistolet, aéronaute, etc. ; aucun sport

ne lui est étranger.

Fervent d'automobihsrre, il apprend en ce

moment la conduite de l'aéroplane et on le

verra bientôt s'attaquer dans cette partie, aux

records actuellement adjugés... et les battre.

La Maison « Pathé Frères » fait plus que

de prétendre avoir tous les grands artistes elle

les a et peut citer les nombreuses bandes dans

lesquelles chacun d'eux a joué :

Max Linder, auteur et acteur, a donné et a

joué dans cette Maison plus de cent vues co-

miques ou sentimentales qui toutes ont été des

succès : « En bombe », « Ingénieux atten-

tat », u Une représentation au cinématogra-

phe », « Tout est bien qui finit bien », « i^e

duel de Monsieur Myope », » Jeune fille ro-

manesque », o Kyrelor, bandit par amour »,

» Max est distrait », » Je voudrais un en-

fant », etc., etc.

Toutes ces vues et bien d'autres figurer.!

dans les programmes de la location des Eta-

blissements Pathé Frères, aussi s'explique-t-on

l'affluence de plus en plus considérable d ex-

ploitants qui passent ces programmes.

On ne peut résister en effet au goût du

public.

Georges FAGOT.

C
le

G" de PHONOGRAPHES, OTÉMATOGRAPHES & APPAREILS DE PRÉCISION
Capital d<- 5,000.000 d.-

ANCIENS ÉTABL SSEMENTS

PATHÉ Frères
Bureaux & Magasins de Vento : 14, Rue Favart, Paris - Têlég. 315-89

Location & Vente de Films & \ppareils PATHÉ Frères
Envoi iiu Catalogue lllui Iré mr demande



"Le Film d'Art"

Cette Semaine

CARMEN
d'après la Célèbre Nouvelle de Prosper MÉRIMÉE

Interprêtée par

M" e Régilia BADET, de rOpéra-Comique : CARMEN
M. MaX DEARLY, des Variétés : Don JOSÉ

Bande entièrement virée et teintée. - Longueur approxim. : 302 met.

Les derniers Succès dix F'ilm tt Art

L'AIGLE ET L'AIGLON
LA FIN D'UNE ROYAUTÉ - LES ENFANTS D'EDOUARD

ROI D'UN JOUR - WERTHER, etc.

Le FILM D'ART-LOCATION. 16. rue Grange-Batelière, PARIS

Agenoe Générale Cinématographique
ASTAIX, KASTOR &. LALLEMENT

16, Rue Grange='Batelière9 16
Téléph. : 130-80 = Adr. Télégr. : KINÉTOQRAPH = PARIS

Achat - LOCATION - Vente
Installations complètes de Postes Cinématographiques

pour Casinos, Music=Halls, etc.



Films

Edison
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

La Timidité de Charles, drame 232 3mèt.

Un morceau de dentelle, drame 305 —

La Timidité de Charles

Le Cinématographe M EDISON n était le Premier en 1887.

Il est resté le PLI) S PERFECTIONNÉ jusqu'à présent —
Si vous voulez ui> Appareil véritablement pratique, silencieux,

de projection fixe et sCire, achetez pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "

Type UNDERYVR1TER B perfectionné

SALLE DE PROJECTION

C
ie Pe

du Phonographe EDISON
64, Rue de Cormeille, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Téléph : 390-08 Adr. Téléu : Ediphon-Levallois-Pcrret



4? Exportation

*/LMS
BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -HoeeSle
rélép. 203-91 Adr. Télégr. :

1029-08 AUBERFILM^PARIS

" Gricks & Martin Films

" Hepworth Films
"

" Rama Films
"

" Unitas Films
"

" Victoria Films
"

M. L.AUBERT
40, Boulevard Bonne Nouvelle

PARIS

Voir samedi 6 Août

LES NOUVEAUTÉS

TRADE MARK

Idéal Film for := Kinematograph

LYON

Ee du Président=Carnoî, S
. : 38-o6. — Ad. télég. Chalanry-Lyon

E.-G.CLËMENT*«
INGÉN.-CONST IES

30, Rue des Petites=Écutïes, PARIS (Xe
)

Les Projections d'Art Mirai
ON LES INSTALLE A PEU DE FRAIS

Le Matériel existant peut servir
Demande: le Catalogue «• 1 G des Projections d'Art 0,50 cent.

Projecteurs Électriques de Scène, depuis 60 frs



L'APPAREIL CINÉMATOGRAPHIQUE

MOTIOGRAPH
Supprime la Fatigue des Yeux

et universellement reconnu comme

B Meilleur Appareil—

-

existant =

*D /-*»• *-«,*• 4-*i-»sy,
La projection est plus lumineuse par suiteaGiCC C[UC de l'obturateur spécial qui absorbe moitié

«"» moins de lumière que ceux en usage.

Le scintillement est absolument éliminé
par ce nouvel obturateur.

Les tableaux sont d'une lixité absolue
lorsqu'on emploie un film bien perforé, et sup-

prime de ce fait la fatigue des yeux.

Il comporte un rembobinaie fort ingé-

nieux (une demi minute), actionné par le dé-

brayage de la manivelle. Il n'y a rien de pareil

dans aucun autre appareil.

Il est le seul possédant un volet de sû-
reté automatique vraiment parlait. Son

Tous les en^renaies sont taillés en spi-

rale et sont dans un carier étanebc.
Leur durée est plus longue et son roulement

a une. enrouleuse automatique de Font

tionnement tics régulier par suite d'un tendeur

„,,,.,,„ t le

alobjc*Le cadrage s'obtient

à la fenêtre.

La Lanterne de grande; dimensions et a double s pa-

rois etpermet de i ha nge r très facile nient les charbon-.

Il est absolument ininflammable tou« les

s de »

Sa durée est deux lois plus grandi

Sa marebe e.sl silencieuse. Il fait moins de bruit que Ici .mue-- appareils

Il a un pied en 1er de lorme spéciale absolument rigide permettant toutes les Incll

naison el tqutes les diret nous.

Il a plus de quarante autres avantages
Af' AS' AS' /S' A3' AS AS Ai AS AS AS A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 AS A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 Af A3 Af A3' At AS Al /S AS A

Seul Agent pour l'Europe

J.-]
8, Boulevard des Italiens, PARIS

Téléphona : 140-91 - Télégr. : STARFILM - PARIS
Maison à LONVRBfS. 7 . Ropert Court, Râper*JM ,PI



I ÉTABLISSEMENTS 1
16AUMONT p

Paris 1900 : Grand Prix

Saint-Louis 1904 : Membre du Jury H- C.

Liège 1905 et Milan 1906 : Grand Prix

Londres 1908 : Grand Prix

Société Anonyme au Capital de 3.000.000 de fr.

PARIS, 57, Rue St=Roch
USINES et THEATRE : 12, Rue des Alouettes

APPAREILS
Nouveau Chrono

à croix de Malte

réglable.

PH0N0SCÉNES IGfcûnjoptJ

PROJECTIONS

Parlantes

Synchronisme

absolu

Chronophone mixte

Installations

complètes

FILMS
Universellement Réputés les Plus

Comiques du Monde entier.

AGENCES
Londres I Moscou

|
Berlin

Glasgow I Varsovie

Liverpool I Barcelone

Téléphone : 230-87

286.45

Milan

Montréal

Toronto

Adresse Têtêg. ; OBJECTIF.
Code : LIEKER — A B C 5*

Vienne
Bruxelles



Le

MOlticolof
Puisque vous n'avez pas toujours à

votre disposition des Films coloriés,

- - virés ou teintés, employez le - -

Multicolor
Un objectif, quelques verres de cou-

leur, un dispositif d'une simplicité

- enfantine et vous avez pour - -

18 FRANCS

UNE SPLENDIDE

PROJECTION

EN COULEURS

En Vente au " CINÉ-JOURNAL ", 30, Rue Bergère, PARIS



FILMS I

LUX
MÉDAILLE D'OR

à l'Exposition Universelle de Hambourg 1908

LA PLUS HAUTE RECOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
an Concours Mondial de Cinématographie de Milan 1909

Un programme par semaine

32, Rue Louis=Ie=Grand, PARIS
Téléph. : 274-68 Ad. télégr. : PHONOLUX-PARIS

Succursale à Berlin

Agences à Barcelone

— Bruxelles

— Budapest

— Buenos-Ayres

— Gênes

Agences à Londres
— Milan

— Moscou
— Varsovie

— Vienne

— New-York

Appareils & Accessoires

& DERNIERES NOUVEAUTES &
MQX»

Pour paraître le 5 Août :

iergede.Tonio $206
un bouquet de doux sous

amatique, affiche en roui. > 182

il li Tabellion (co-

Ponr paraître le V2 Août :

L'erreur du pharmacien (drama-

tique) affiche en couleurs . .

.

L'acide formique (comique) . .

.

ique) 116 I

fjPS cireurs obstinés (comique).



Nouveautés Cinématographiques
FILMS AQUILA

47, Rue Lagrange, 47, Turin

A paraître une vraie série de sujets cl art.

BAT FILMS
8, rue du Président Carnot, LYON

Bille de SombreuiJ (drame historique,

affiche).

A femme rusée, naïfs gendarmes (com.)

La sorcière, le livreur et les chaussures

(scène à trucs).

Société CINES
11. rue Saint- Augustin, Paris

Pour paraître du P l au / août 1910
• Le Sabre de Bois" (pathétique).. 2M
A\ tdité d'Argenl (émouvante action

dramatique) 237

Les Amoureux de Jeannette 273

Tontolini Bersaglier (très comique) 103

Impressions .u-tistiijin's vénitiennes

(d'après nslure). . 132

Pour paraître du 8 au l'i août :

Le Sac de Rome (grandiose action

historique, en il) tableaux). . . . 242

En Temps de Guerre (drame histo-

rique) 220

Tontolini Epoux (très comique)... 155

Acrobates Comiques. . .

• 93

Viterbe du Moyen Age (d'après

nature) 8<>

Société française des Films ECLAIR
8, Rue St-Auiu^tin, Paris

Le chien de l'aveugle (affiche, sé-

rie A. C. A. IU 172

Le calvaire de Marie-Jeanne i pa-

thétique-affiche) 180

Dans les ruines de Carthage
|
pa

Le domestique improvisé (comique) 136

1/ argentier du Uni Louis XI, série

\ C. \. 1).). affiche 295

Elle Burveille son gendre (c ique) 126

L'Honneur d'un Soldai (pathé-

tique), affiche 195

Les Fêtes religieuses au Thibel

(plein air) 102

Société Générale des
Cinématographes " ECLIPSE "

23, rue de la Michodière, Pari6

Philomènc veul sui\ re I. te

(comique) 142

Au Pays de Guérande (voyage)., lus

Exercices d'ensemble, a R lham
(documentaire) 132

Itn. usse. Asie Mineure (plein air). 90

Partie de campag ne de Mme ( lent-

Kilus (comique) I2i

Episodes de l'expédition Charcol

(voyage) 147

Deux lions estomacs (comique)... I(i2

Villes chinoises Tien-Tsin el

Shanghai 85

La grande Semaine d'aviation de

Reims 173

Chris Richards (attraction i 7 (

.l

Gej lan el la Malaisie
|

plein air) ... 11*»

Gontran, le trop petitfiancé (com.) I<»6

La Baie de Rio-de-Janèiro (pi. air) 130

Le Canal de Gothie (Suède), pi. air. 78

Compagnie Française de
Phonographes et Cinéma-

tographes Edison
64, Rue de Cormeille, Le vallois- Perret.

La timidité de Charles (draine).

Un morceau de dentelle
I

drame
232
303

Société des Etablissements GAUMONT
Société Anonyme, Capital de 3,000,000 de francs

57-59, rue Saint-Roch, Paris

Panorama du Lac de Corne i l
r '' par-

tie : Corne, un des plus beaux
lacs d'Italie, joli film colorié}; . . !I8

Le Coup réservé (dramatique, re-

CO iniandé. agrandissement, pel-

licule entièremenl \ irée el teintée 233
L'honneur du Scaphandrier beau
drame patriotique el d'actualité,

teintage el \ ira^e I i!l m I

(.)S

I fne maison bien tenue i agrandis-

sement, teintage Iti m., scène

1res comique jouée par M. Caza-

lis, de l'Athénée I2i

L'habil neuf (jolie scène de l'époque
de Miirger, entre une grisette el

un pauvre bohème, recomman-
dée, agrandissement, pellicule

entièremenl \ irée el teintée .... 182

Le Testament (bande comique qui

nous montre ce que peul faire

Faire de ridicule le désir de lou-

cher un héritage 109

Vienne pittoresque i Panorama |. . 103

Slratagèm

La Fille du garde chasse

I)u 30 juillet au l" août

La belle des Philippines

LATIUM FILM

Rome artistique el pittoresque,

Du 30 juillet au l août

Le Boiteux



ITALA-FILM
P.al HODBL. r.pré...t.nl

3. Rue Bergère, 3, Paris

Programme du 2 Août
Mourons ensemble (comique).... 193

Où mettons-nous ce tableau (coin.) 95

Programme du 9 Août
Gribouille ehaull'eur (comique). . . 166

HISPANO-FILMS
14, Rue Bachaumont, 14, Paris

Barcelone à la longue-vue (plein air) 80
L'Eclair, sentimental, affiche.

Les deux rivaux, drame, afficbe.

Face à Face, drame, affiche.

Les Geôlières, drame, affiche.

ESPAGNE ARTISTIQUE, en diverses

séries.

LE FILM D'ART
LOCATION

16, Rue Grange-Batelière, PARIS
L'Aigle et l'Aiglon 320
La fin d'une Royauté 260
Roi d'un jour ; . . 294
Carmen 302

LE FILM DES AUTEURS
Un singulier déménageur
Moderne CendriUon
Un cycliste précoce

Ces Films sont visibles dans la salle de projections du
« Film d'Art Location », 16, rue Grange-Batelière.

Films LE LION
15, rue Grange -Batelière, Paris

La dernière Sortie du Négus Mé-
nélik(2 IV. le mètre) 67

Funérailles annamites, col. 81 m.. 9()

Le porte-bonheur, col. 176 m . . . 190

Sooiété des Phonographes
et Cinématographes " LUX "

MEDAILLE D'OR (Hambourg 1908)

32, rue Louis-le-Grand, Paris

Pour paraître le 5 août :

La Vierge de Tonio 206
Pour un bouquet de deux sous

(dramatique, dflicbe en couleurs) 182
La secrétaire du Tabellion (com.). 116

Pour paraître le 12 août :

L'Erreur du Pharmacien (drama-
tique;, afficbe en couleurs 127

L'Acide formique (comique) 78
Les Cireurs obstinés (comique)... 106

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

Fra Diavolo, série S. C. A. G. L.

(affiche, virage 22 fr.) 245
Fleur de Grève, série S. C. A. G. L.

(vir. 14 fr.) 155
Un misérable 230
Max est distrait 190
Les dettes d'un commissaire (vi

rage 8 fr.) 170

Grosjean, cavalier de 2'' classe. . . 110
Les cachettes de Ravioli (vir. 2 fr.) 190
Un terrible secret 140
Une foire normande 85
Flottage du bois et scierie en Suède

(vir. 12 fr.) 130

Cauchemar de maman (col. 144 m.) 165
Chasse aux buffles en Indo-Chine

(col. 95 m.) 110
Salomé, F. A. L, S. A P. F. af-

fiche, col. 245 m.) 285

Films RADIOS
23, rue de la Michodière, Paris

Abnégation (drame) 139
Le Reilre (drame) 248
Une Idylle sous la Terreur (drame) 206
Cœui de marin (drame) 157
Le Pardon (drame) 207
L'Ours et les Fêtards (comique). . 132
Le Paralytique (drame) 167

Carabosse vaincut (féerie) 195
Le Tableau (drame) 180
Le Petit Chevrier (Drame) 167

Le Dragon embarrassé (comique). 145

Le Petit Page (drame). 173

RALEIGH & ROBERT
16, rue Sainte-Cécile, Paris

La guirlande enchantée (pathé-

tique) 143

Parapluie de Fricot (comique). ... 75
Le secret du lac (drame) 193
Aristodemo (historique) 183
Après seize ans de prison (drame) 268

Louis AUBERT
4t0, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Le triomphe de M. Tonneau, ou
chacun à son tour (coin-affiche). 145

Un appel par téléphone (drame).

.

130
L'entant trouvé (drame) 222

NORDISK FILMS C°
Filiale de Paris

40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Vie populaire Rulgare (^voyage). . . 98

Conflits d'artistes (drame) 1 90

THE POWERS C«
241 8t street and Richardson av., New-York
Cohen et Murphy (a western draina)

Our Housemaid
A Game Of Hearls (a comedy draina

|

A Jealous Wife
The Tattler (a western comedy). .

.

The Missing Bridegroom

VITAGRAPH
15, Rue Sainte-Cécile, Paris

Pour paraître cette semaine :

L'honneur de L'Équipe (biogra-

phie) 264
Le forçat n° 796, (drame) 292

Pour paraître la semaine prochaine :

La petite Chrysanthème 302



CINÉMA "ÉCLAIR 8, rue S-Aopstrâ, Paris

Télép. 130-92

NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE
L'ARGENTIER DU ROI LOUIS XI (d'après « MAITRE CORNELIUS », d'H- de BALZAC

i

(Série A. C. A. D.

Jehan d'Estouteville, pour rejoindre

sa fiancée, Marie de Saint-Vallier, fil-

leule du Roi, se fait recevoir comme
apprenti par Maître Cornélius, l'argen-

tier de Louis XI, dont la maison estcon
tiguëàeelle de la jeune fille. Maître Cor-
nélius est somnambule, el, hanté par

son avarice, il dérohe lui-même, dans
ses coffres, de l'or et des bijoux qu'il va

enfouir dans un caveau. Le lendemain,
il constate le vol et va se plaindre au
Roi. Jehan est accusé et, de peur de
compromettre sa fiancée, refuse de se

défendre. Marie vient supplier le Roi de
faire grâce, et Louis XI soupçonne quel-

ELLE SURVEILLE SON GENDRE (Comique)

que aventure : il se rend donc dans la

maison de Maître Cornélius, et, pour
surprendre le voleur, il fait jeter sur le

sol de la farine. Au milieu de la nuit, il

n'est pas peu surpris de voir arriver Cor-
nélius, qui, d'un pas d'automate, se di-

rige vers ses coffres, et, après y avoir

puisé, se rend dans le caveau. Le mys-
tère est éclairci : le Roi démontre à Cor-
nélius qu'il est son propre voleur, et il

fiance les deux jeunes gens, dont il re-

tarde cependant le mariage pour punir
Jehan de son escapade.

Longueur : 295 mètres. Prix : 394 fr. 75

(y compris virages et teintures). Mot té-

légraphique: ARTIER, Affiche 120x160.

Mais, moins habile que le granJ Nick,

elle ne peut éviter' un retour offensif de
son gendre, qui tire d'elle une ven-

geance bien originale. Longueur: 126 m.
Prix: 157 fr. 50. Mot télégr. ELGEN.

L'HONNEUR D'UN SOLDAT (Pathétique). — Série U. F. C.

Cette belle- mère a certainement été au

cinématographe applaudir les Exploits

de Nick-Carter, car pour surveiller son
gendre elle use de travestissements que

ne désavouerait pas le Roi des Policiers.

Le lieutenant Jean Lapran, affolé par

la rupture que lui signifie sa maîtresse

Lucette, la saisit et la jette brutalement
à terre ; la jeune femme reste évanouie.
et Jean Lapran croit l'avoir tuée. Il se

sauve, éperdu, et se réfugie chez sa mère,
qui le cache. Lucette a porté plainte, el

le procureur de la République vient ap-

prendre au père de Jean, le général La-
pran, qu'il esl forcé d'arrêter sou lils. Le
général demande qu'on le laisse seul un
instant avec lui. el. dans ce suprême
entretien, malgré la doulcur.qui l'étreint,

le père rappelle à son fils qu'un seul

moyen lui reste de saut er Bon honneur :

le suicide. Dans le salon, les malheu-
reux parents écoulent anxieusement
la délonalion. qui leur apprendra que

leur enfanta expié sa faute, mais voici

le procureur qui accourt vers eux :

Lucette a retiré sa plainte, Jean ne sera

pas inquiété. Le général se précipite

comme un fou: va-l-il arriver trop lard

pour empêcher le suicide de son enfant?

La porte de sa chambre esl fermée à

clef... Il frappe, supplie : la détonation
éclate. Alors le» père, d'un coup d'épaule,

l'ail saul r la porte et, éperdu, se jette

sur le corps de son lils. Par hnnheur.
Jean n'esl que hlessé, el le général par-

donne a celui qui n'avail pas hésite à

payer de sa \ ie Le crime qu'il croyait

avoir commis. Long.: 195 m. 252IV.25.

(v compris virages el teintures). Moi
télgraphique : LïlfeOL. kfficheiâO 180.

LES FÊTES RELIGIEUSES AU THIBET
les |.iNous avons le plaisir d'offrir à nos

clients la première \ ue gui ail pu être

l'aile dans le temple sacré îles Lamas. Au
milieu d'une foule énorme, un COrtègC
de prêtres se déroule, précédé par des
joueurs de trompe en ivoire : le poids
de ces instruments esl tel qu'ils doivent
èire portés par plusieurs ho es. <»u

remarque aussi les officiers et soldais

chinois, armés "I" qu

s. revêtus «le somptueux el bi

zarres costumes, allant rendre hommage
au prêtre-dieu, le Dsiaï-Lama.

Longueur: I 02 mètres. Pris : l34fr.S0
i\ compris virages el teintures) Mot
télégraphique TIBET.

Ce film est le premier d'une série de vuet

prise par nos opérateurs au cours d'uu

grand voyage au Thibet, (.lune ri Jupon.

ci qui ne manquera pus de faire sensation.



AVIS IMPORTANT
La Direction de /'Entreprise géné-

rale de Cinématographe THE
ROYAL BIO a l'honneur d'informer
sa nombreuse Clientèle, que les Bureaux,
Magasins et Salle de Projection seront

transférés, dès ce jour, à cause d'agrandis-

sement, nécessité par le développement

incessant de ses affaires, du 26. rue

Feyieau, an 40, rue du Faubourg-
Poissonnière, Paris (près le journal

Le Matin), elle continuera, ainsi que par
le passé, toutes transactions concer-

nant la Cinématographie.

Achat,Vente, Location
' Echange =

STOCK DE FILMS 180.000 METRES

Matériel Cinématographique
Marque HARRY

PETITES ANNONCES

A VENDRE
On superbe Piano-Orchestre, meilleure marque,

d'une grande puissance, pouvant servir pour
salles de cinéma, salles de bal, ek\, ainsi qu'un
grand eboix de morceaux de musique des plus
variés. S'adresser à MM. Cb. Houx et O. Loca-
tion de films, 3, rue Larochelle, Paris (14e

).

600 Chaises à l'état de neuf (Occasion exception-
nelle).

Abonnez=Vous
AU

Cinê=Journal !

s?

C'est votre intérêt.

LA" TROUSSE MULTIPLI
— Contient toutes les —
distances fixes et animées

La demander au " Cinê°Journal '

CHASSIS métal : porte-plaques, 12 francs.

faisant montage, démontage, entretien et réparations

de la baraque. Ecrire en donnant prix et références

aux initiales C. M. Bureau du journal, Inutiled'écrire

si on n'est pas'forain depuis longtemps.

4 vendre : 1 cabine Pathé neuve, 250 francs;

iî 1 cabine, genre Pathé, 225 francs; 1 cabine,
genre Patiné, 150 francs.

On demande à acheter 50.000 mètres FILMS
d'OCCASION. noirs et couleurs, très bon et

-

seulement. Adresser étire- : M. Al. Cinr-JuKriml.

vendre, lampes à arc et lanternes 50 am-Avei
pè]

Les personnes qui connaissent l'adresse de M.
Lecomte ou Ernest Gautier, Cinématogra-

phiste forain, sont priées de donner l'adresse
au Ciné-Journal.

Films occasion depuis 25 c. le m. Envoi franco
de la liste. Location de films depuis 01 par

jour. Vente, loc.-vente, loc. de mater. Tél. 227-01.

Demaria-Lapierre, 21, rue des Pyramides, Paris.
PROJECTEURS à vendre depuis 130 francs.

CONE de projection à vendre 30 francs.

pleine exploitation, ou à louer local dai

I opuleux, pouvant se prêter à ladite exploitation,

l'écrire: Bon temps, iS, rue Louis-Besquel, Vinceilnes.

A vendre deux groupes MassOD 16 HP en très bon
'* état. L'un est monté sur voiture avec tous les

réservoirs et tableaux, le second est sur le socle.

A,

MÉTREUSES " IDÉAL"
Xaos demander

au Ciné-Journal



Société "CINÈS'l
CAPITAL : 3,000,000 DE FRANCS ENTIÈREMENT VERSÉS

NOUVEAUTÉS :

LE DERNIER DES SAVELLI, drame 887 m
COMPAGNONS DE CHAINES, drame 269 m
GRAZIOSA, pathétique 814 m
TONTOLINI NÉRON, comique 215 m

(Pour paraître du 1" au 7 Août 1910) :

LE SABRE DE BOIS ", pathétique 287 m
AVIDITÉ D'ARGENT, émouvante action dramatique 237 m,
LES AMOUREUX DE JEANNETTE 273 m
TONTOLINI BERSAGLIER, très comique 108 m
IMPRESSIONS ARTISTIQUES VENITIENNES, d'apr. nature 182 m

Pour parattre du 8 au 14 Août 1910 :

LE SAC DE ROME, grandiose action historique, en 40 tableaux. 242 ni

EN TEMPS DE GUERRE, drame historique 220 m
TONTOLINI ÉPOUX, très comique 155 ni

ACROBATES COMIQUES 93 in

VITERBE DU MOYEN-AGE, d'après nature. 86 ni

PARIS - 11, Rue Saint-Augustin, 11 - PARIS
Près la Bourse

Téléph. : 218-53 Adresse Télég. : CINtS-PARIS



ff

FILMS
ÉemiR

LIVRABLE A PARTIR DU 4 AOUT

L'Argentier du Roi Louis XI
d'après « Maître Cornélius », d'H. de Balzac

Série A. C. A. D. - Affiche. - Longueur approxim. 295 met.

Elle surveille son Gendre
Comique. — Long. appr. 126 mit.

L'Honneur d'un Soldat
Pathétique. — Affiche. — Long. appr. 195 mètres

Les Fêtes Religieuses au Thibet
Plein air. — Long, approx. 102 mètres

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PARUES
Le Chien de l'Aveugle, Série A. C.A.D., Aff. 172 met.

Le Calvaire de Marie-Jeanne, pathétique, Affiche ... 180
Dans les Ruines de Carthage, pathétique, Affiche . . . 201
Le Domestique improvisé, comique 186

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT

POLICHINELLE
Série A. C. A. D. - Affiche

Télép. : -30-92 8, R U6 S^AUflUStÎll Télép. : ,30-92

I F>7KFÇXS

Le Gérant : G. Bush l«#. & W*LI S, cité FéaelM (rue MM ton). P«w
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SEJOURNAI
TÉLÉPHONE

jj

Directeur I 30 , RUE BERQÈRE
161-34 Q. DUREAU r PARIS

= Le Reeerd =
du MONDE CINEMATOGRAPHIQUE

La Compagnie des Cinématographes

LE LION
a le plaisir d'ipferiper ses très airpables

Cliepts que sep Explorateur, M. MARTEL,
étapt reptré à Paris, après upe absepee
dupe anpée, LA PREMIÈRE SÉRIE des

VUES SENSATIONNELLES D'ABYSSINIE

va paraître ipcessaipipept

PREMIÈRE VUE :

j
La Dernière Sortie du Négus Ménélick

Longueur environ 67 mètres, a ^Prix : 2 frs le mètre.

Ces Vues formant un ensemble UNIQUE
;
AU MONDE et constituant un record

I imbattable, ont fait l'objet d'une Conférence à la SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE
I PARIS, le 17 Juin 1910.

S'inscrire, dès à présent, et adresser toutes demandes de Renseignements relatives à

I ces Vues, à la COMPAGNIE DES CINÉMATOGRAPHES "LE LION
I Grange-Batelière, Paris.

I



ïitagf5jib C

SCÈNES MUETTES
de la VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAGRAPH C# M produit en

moyenne neuf cents mètres, Drames d'éipoticn ip-

time, fipes Congédies, Scèpes de pleip air,

etc., etc.

ReceYez-vous régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire ?

Si non, demandez-le ! Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin.

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.

THE VITAGRAPH C°, 15, Rue Ste-Cécile, PARIS
TÉLÉPHONE : 328-68. — Adr. Télégr. : VITAGRAPH-PARIS

New-York, H6 «assan-Street. Chicago, 69 RawWpli Street- Londres W. C. 2S C*d Mol

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER



r HISPANO-FILMS

L

A\ARRO = BANOSS. en c.

BARCELONÀ, Craywinckel, 20 (San Gervasio)

Adresse Télég. pour l'Espagne :

HISPANOFILMS-BARCELONA

14, Rue Bachaumont, PARIS
Téléphone : 108-33 - Adr. Télég. : MUNDET-PARIS

Prochainement Nouveautés

Visible le LUNDI, de Onze heures à Midi

37, Rue Taitbout, PARIS

G ^— - n*r Gï

************

TOUJOURS SENSATIONNEL *****«*
****** -:--:-•:-•:- -:--:-

S DRANKOFF
12 Nicolaeïwich, SAINT-PÉTERSBOURG

La Première fabrique

de îilms en Russie

Nouveauté chaque semaine *
*****-;--;:* ***-:-;-•;--:- ;--;

*£4>4>*t4>*ujHtHiKi>4Ki> Télêgr. PHOTODRANKOFF-PETERSBOURG
** •:-* * -} * -;- -:- * -:- -;- * + -j- -;- -:- -:- -:--;--;- -:- -;--;- *+* -s J



Les Exploitations

qui passent les

PROGRAMMES

Patbé Frètes

Voient toutes

augmenter

leurs Recettes
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Ciné=Journal
Organe Hebdomadaire de l'Industrie Cinématographique

Directeur : G. DUREAU

flBOUHEMEHTS :

FRANCE
Un an 10 fr.

ÉTRANGER
Un an. .... . 12 fr.

Le Numéro : 25 cent.

Paraît le Samedi

Rédaction & Administration

30, Rue Bergère

PARIS

TÉLÉPHONE -IS-I-BA

LE THEATRE A LA CASERNE

Le Cinéma et les Illettrés

régimentaires.

Parmi les questions inscrites au pro-

gramme des travaux que s'est fixé le

Congrès International de la Cinématographie

(Bruxelles, 2 septembre 1910), les vrais

amis de la projection animée verront avec

plaisir que les organisateurs se sont pré-

occupés d'ouvrir une discussion scienti-

fique sur les diverses méthodes d'ensei-

gnement cinématographique.

On y entendra donc parler utilement

— je le suppose — de l'édition et de

l'appropriation des films à l'éducation de

l'enfance, des moyens pratiques de ré-

pandre cet enseignement et de l'emploi

des appareils enregistreurs dans les re-

cherches propres à la science.

Pour que les débats ne soient point

stériles et qu'ils prennent toute leur am-

pleur, je veux croire qu'on n'oubliera pas

dans cet ordre d'idées la question parti-

culièrement intéressante de l'enseignement

par le cinématographe dans l'armée.

Maintes fois déjà le problème a été

posé avec précision soit dans la presse

professionnelle, soit par des amis de toutes

les œuvres post-scolaires, soit même par

des éditeurs de films, mieux placés que

tous pour le limiter à des données posi

tives. On ne saurait trop insister BUjOUI

Chili pour l'urgence de la question et

j'ai bon espoir que nous l'obtiendrons du

Congrès.

Les dernières statistiques établies par le

Ministère de la Guerre sur l'état d'ins-

truction des jeunes soldats en France ac-

cusent un chiffre d'illettrés vraiment inquié-

tant. Jamais le mal n'avait apparu avec une

aussi douloureuse netteté. La surprise a

été si forte, qu'immédiatement les services

supérieurs de l'enseignement primaire et

de la guerre ont décidé de créer au régi-

ment des écoles, non plus irrégulières et

vagues comme aujourd'hui, mais pourvues

d'une organisation effective et fonction-

nant sous le contrôle des chefs de corps.

Une pareille entreprise n'aura de force

et de résultats qu'autant qu'on l'appuiera

sur une pédagogie spéciale. On ne peut

sans crainte d'échouer traiter les soldats

comme les enfants des écoles; l'aridité

d'un cours fatalement imposé par la disci-

pline aura vite fait de rebuter les meil-

leures volontés.

Il faut demander à la cinématographic

le concours puissant de son charme, la

collaboration de CCI .un.ut Fécond qu'elle

exerce sur les cerveaux. Les leçons «.lu

soldat ne seront profitables et écoutées

que si elles sont agréables. 11 »-' l'ennui

vienne, tout effort deviendra mutile. Il

menacerail même d'être dangereux, car

l'obligation vie l'enseignement pour les

Illettrés de Il caserne impliquant toujours

une certaine rare, on peut s'attendre au

mauvais voutoh de l'élève d'abord, .1 son



dégoût ensuite et bien vite â son indisci-

pline. Le cinématographe égaiera cet ensei-

gnement tardif et d'autant plus pénible

qu'il suivra les fatigues de la journée à

une époque où les exigences du service

pèsent lourdement sur les jeunes soldats.

11 sera presque une récréation et un repos:

l'intelligence et le zèle de l'instructeur

emploieront son agrément pour faire

passer le reste... je veux dire le nécessaire.

Quant aux soldats qui n'ont pas le

triste avantage d'être des illettrés — et

c'est l'énorme majorité — ils seront les

spectateurs amusés de la projection ciné-

matographique offerte à la caserne.

Il existe à Paris une œuvre qui s'ap-

pelle : « Le Théâtre à la Caserne 5. On
la doit à l'activité bienfaisante de M. Jean

de Mayerhoffen. C'est à elle que devrait

normalement revenir l'initiative de laciné-

matographie régimentaire, puisqu'il semble

difficile aujourd'hui de séparer le théâtre

de son frère rival : le cinéma. J'ignore si

ce point de vue est celui de M. Jean de

Mayerhoffen, mais je le signale en tout

cas à son attention, persuadé que nous

aurons à en reparler.

Ainsi donc, utile aux illettrés qu'il faut

instruire agréablement, précieux au même
titre que le théâtre pour tous les soldats,

le cinématographe doit franchir la grille

des casernes.

La garde lui présentera certainement

les armes, car il est attendu avee joie.

G. DUREAU.

ERRATUM

Une erreur typographique nous a lait I

altérer le nom du sympatique secrétaire

général du Film d'Art, dans notre der- I

nière Tribune libre.

Il laut lire M. A. Pallu et non .4. Iùillc,

comme la coquille l'avait malencontreuse-

ment indiqué.

—^^^•-^^^»—
La Science au Cinéma

Nous avons demandé a un docteur de I

nos amis quelques explications surla'théorie

de la phagocytose dont les Etablissements

Pathé Frères viennent de présenter une I

vue cinématographique (vue prise sous la I

direction du docteur Coniandon) à l'Aca- I

demie des Sciences qui lui a fait l'accueil I

enthousiaste qu'elle méritait.

Voici ce que ce docteur nous a répondu : I

« La phagocytose est le phénomène par

lequel les leucocytes ou globules blancs du
sang s'opposent à l'envahissement de l'or-

J

ganisme par les microbes, propagateurs des I

diverses maladies qui désolent notre pauvre
j

humanité.

C'est le docteur Metchnikoff qui, le pre
J

mier, avait observé ce phénomène.
Il avait vu (au microscope, bien entendu !) I

les leucocytes entourer les bacilles, émettre I

des pseudopodes, sortes de prolongements
j

comparables aux tentacules d'une pieuvre, I

atteindre les bacilles, puis les assimiler et I

les digérer.

Wright, en Angleterre, montra ensuite 1

que pour que l'attirance se produisit, il l\

fallait qu'une substance (opsonine) agH i

auparavant sur les microbes.

La nécessité absolue de l'opsonine a été I

prouvée de façon indubitable.

-^ CINÉMAS "FIX"^
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Des leucocytes qui pratiquaient la phago-

cytose n'agirent plus après qu'on les eut

lavés clans l'eau et que l'opsonine leur eût

par conséquent été enlevée.

Mais avant que la Maison Pathé Frères

n'eût entrepris la cinématographie des mi-

crobes, jamais le phénomène de la phago-
cytose n'avait été présenté avec cette net-

teté.

Dans le film que nous avons vu après les

professeurs Levaditi et Mutermilch, de

l'Institut Pasteur, des trypanosomes, agents

de la maladie du sommeil, sont mis en con-

tact avec des leucocytes et de l'opsonine.

On voit les trypanosomes circuler, puis,

sans rémission possible, dès qu'ils ont

effleuré les globules blancs, ne plus pou-

voir s'en détaeher. Les pseudopodes hâtent

leur absorbtion et finalement le» malheureux
sont incorporés et digérés.

Les trypanosomes sont en général pris

par la tète, quelques-uns cependant sont pris

parle tlagellum ou queue.

Malheureusement l'opsonine n'agit pas ef-

ficacement sur tous les microbes. Quelques-
uns réussissent à conjurer ses effets et ces

nouveaux Mithridate continuent à se mul-
tiplier communiquant leur immunité à leur

descendance.

Le film de la Maison Pathé Frères nous
fait assistera ce curieux phénomène : des try-

panosomes immunisés circulent librement

et touchent sans danger les leucocytes qui

par contre absorbent leurs collègues moins
bien doués.

Ce film n'est pas seulement d'intérêt

scientiliquc, il est un merveilleux instru-

ment de vulgarisation, il fera aimer la

science et peut-être sur les gradins des salles

de cinéma, des enfants intéressés par ce

spectacle extraordinaire sentiront s'éveiller

en eux une vocation qu'ils étaient loin de
soupçonner.

La Maison Pathé Frères a donc bien

mérité de la science et je suis heureux en

clôturant cette courte étude de lui rendre
l'hommage auquel elle a droil et de lui sou-

haiter le succès que méritent ses efforts.

Docteur X.

Les opérateurs syndiqués, réunis en as-

semblée générale le 3 août 1910, au siège du

Syndicat, 8, place de la Bastille, ont, con-

formément ù leurs statuts, procédé au re-

nouvellement annuel du Conseil syndical.

Ont été élus :

M.M.Jean M.VIUANT [réélu).
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Les Merveil les de r illusionisme

NOUVEAUTÉ de la Maison CAROLY
20, Bd Saint-Germain, Paris

Les Chefs=d'ŒuVres Spirites
Six toiles blanches tendues sur des châs-

sis de bois sont soumises a l'examen des

spectateurs qui en choisissent une. Celle-ci

est placée dans un cadre qui est lui-même
mis sur un chevalet de peintre. Une lampe
à arc, ou toute autre lumière intense, est

disposée au fond de la scène derrière Je

cadre ; immédiatement la transparence de
la toile est révélée par cette source lumi-
neuse ; si une personne passe la main ou
un autre objet entre la toile et la lumière
on voit, de la salle, l'ombre de cet objet

sur la toile qui est. par ce fait, reconnue
sans préparation.

Les spectateurs sont invités à désigner
un peintre célèbre et une de ses œuvres.
Alors, un spectacle merveilleux et incom-
préhensible s'offre à la vue de l'assistance.

Peu à peu desombres paraissent surlatoile,

elles se précisent et forment des traits aux-
quels des tonalités et des couleurs viennent
s'ajouter, le tableau paraît, prend toute sa

netteté et devient la copie exacte de l'œuvre
demandée. Il est porté dans la salle pour
être vérifié par le public et on peut l'exposer

quelques heures, à la porte de l'établisse-

ment. On peur obtenir plusieurs tableaux

dans la même séance.

PRIX : depuis 2.500 frs. — Escompte
spécial pour les clients du " Ciné-Journal ".

|
MÉTREUSES " IDÉAL"

j
9 Les demander

an Ciné-Journal g

Nouvelles d'Amérique

et d'Outre=Manche

En Prison depuis 1865

Le Roi d'Italie vient de gracier le nommé
Tarantini, emprisonné depuis quarante-
cinq ans pour attentat politique.

A sa sortie de prison, Tarantini fut véri-

tablement stupéfait des nombreuses inven-
tions laites depuis son incarcération.

Citons en passant, pour mémoire : le

Télégraphe, le Téléphone, la Photographie,
le Cinématographe, le Phonographe et enfin

l'Aéroplane.

** *

Opinion des Américains au sujet

du film Johnson-Jeffries

L'on est revenu beaucoup, aux Etats-Unis,

sur la brutalité qu'offre le film J.-J. Enj
cflet, commence-t-on à dire (et ceci est sans

doute causé par la curiosité de voir ce film

tant attendu), comment se fait-il que, dans

un pays où les courses de taureaux sont

considérées comme absolument inhumaines,

permet-on la projection des vues de celles-

ci, alors qu'on fait des difficultés pour lais-

ser passer le film J.-J. ?

Il est certain que la vue du match de boxe

est loin de contribuer à l'instruction que

peut donner la cinématographie, et il serait

à souhaiter que toutes ces vues fussent

rayées du spectacle habituel des spectacles

de Ciné.

En général, lorsqu'une forte somme d'ar-

gent a été donnée pour le monopole d'une

vue semblable, il est regrettable qu'une in-

terdiction surgisse au moment de la récu-

pération du bénéfice attendu.

SE=
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Projections Parlantes
H. GENTILHOMME

NOUVEAU SYNCHRONISME UNIVERSEL
Grand Choix de Films Synchronisés

VENTE Se LOCATION
LEVALLOIS-TERRET iSeineh 128, rue du Vois
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Une Annonce intelligente

Dans une ville du Sud-Ouest de l'Angle-

terre, se trouve un Cinéma dont le directeur

est un homme ingénieux. En voici la

preuve :

Remarquant le nombre de personnes se

faisant traiter pour des maladies d'ataxie, il

eut l'idée de louer plusieurs chaises, dans le

genre de celles dont on se servait pour se

véhiculer dans une des dernières exposi-

tions, et lit imprimer sur les prospectus de

son théâtre que l'on pouvait se faire con-

duire à son spectacle dans des fauteuils

ambulants en payant une somme modique.

La file de chaises roulantes indiqua bien que

l'idée était bonne, et, comme une affiche

bien placée faisait mention du nom du
théâtre, on s'imagine sans difficulté les

avantages obtenus par ce genre de ré-

clame.
* * <>

Le Cinéma Whisky
Un distillateur, amateur du Cinéma,

vient de donner le titre de Cinéma Whisky
à une nouvelle marque de ce breuvage.

Nous pensons que le client qui aura ab-

sorbé quelques verres de cette mixture

n'aura pas besoin de se rendre dans une

salle de Ciné pour voir défiler des vues,

celles fournies par les vapeurs du liquide

devront amplement satisfaire au cerveau
même le plus exigeant.

* * *

Un Syndicat en formation

Nous pouvons affirmer qu'un puissant

Syndicat d'exposants Anglais et Américains

est en train de négocier avec le Patents <'.",

pour l'obtention du droit exclusif de repré-

sentation du film Johnson-Jeffries, en An-
gleterre. Si ce droit est obtenu, tous les pe-

tits exposants se verraient de CC lait dans
l'impossibilité de produire ce film.

Nous ne supposons pas que l'on en arrive

là, Cl Croyons plutôt que ce Syndicat ob-

tiendra la concession uniquemcnl pour les

grandes salles de Cinéma dans le genre de
]'( )l\ mpia, par exemple.

Le Cinéma incite-t-il au crime?

Un mouvement se dessine en ce moment
aux Etats-Unis pour laire interdire les vues

représentant des crimes.

On cite qu'une jeune fille de Philadelphie

s'est tuée dernièrement après avoir vu un

film qui montrait le suicide d'une jeune fille

motivé par l'abandon de son amoureux.

A Piltsburgh, desjeunes gens remontaient

une rue lorsqu'ils tirèrent sur un agent de-

police. Arrêtés et interrogés, ils confessè-

rent que c'est l'influence du Cinéma qui les

avait poussés à agir ainsi, et, parait-il, ce ne

sont pas là des cas uniques. Aussi proposc-

t-on d'établir de sévères règlements pour

éviter le renouvellement de semblables

faits.

* *
Un Appareil contre l'Incendie

Il s'agit de l'invention d'un M. Henri

Ouatermain.

Le projecteur est placé sur une caisse

arrangée de façon qu'en cas d'incendie il

peut être descendu dans l'intérieur de la

caisse, el le couvercle de celle-ci, venant se

rabattre sur le tout, le feu est obligé de

s'éteindre par suite de manque d'air.

Depuis douze mois que M. Quatermain se

sert de son système, il a toujours admira-

blement fonctionné.

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des Petites-Écuries, 9, PARIS

*$
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FILMS EDISON
Û%amDb CL Sdviora&^or, Le Sonneur de Cloches

Drame (306 mètres)

qui sonne le couvre-feu. Sa fille vient le saluer.

Cette dernière est aimée par un jeune fermier ; ce-

lui-ci aide un condamné politique à prendre ta fuite.

Le fait est découvert et les soldats, qui poursuivent
le coupable, ne sachant pas si c'est le vieux sonneur
OU le jeune fermier, qui est responsable de l'évasion

du condamné, décident que tous deux subiront la

peine de mort.

Le jeune homme réussit à s'échapper, le vieillard,

lui, est arrêté. Cependant les autorités ont la con-
viction que la fille du sonneur sait où se cache son
fiancé. Ils t'ont tenir à la jeune fille une note, soi-

disant écrite par le jeune homme, et dans laquelle
il la prie de venir le voir. La jeune fille, sans dé-
fiance, se rend auprès de celui qu'elle aime, sans se
rendre compte qu'elle est suivie par la police. Cette
l'ois encore le jeune homme peut s'échapper quoique
grièvement blessé. 11 se rend au domicile de son

pe >rl et i je.

larmes, est près du cada\

police sur\ ieni. La jeune lille cache lejei ne homme,
mais elle esl obligée de révéler le coin où il se dis-

simule. Alors, le sonneur et le jeune fermier sonl

faits prisonnier, et, pour obliger la jeune fille à

déclarer lequel des deux prisonniers est le vrai cou-

pable, la police lui l'ait savoir que si le couvre l'eu

retentit comme de coutume son fiancé sera tué. si

les cloches ne sonnent pas, son père mourra. Ainsi

la jeune fille sauvera sûrement un des siens et fera

exécuter l'autre, en sonnant les cloches ou non !

L'angoisse de la jeune lille est affreuse. Mais

comme elle sait que son fiancé est coupable, ell !

sonne le glas de la condamnation dec: denier!
Alors le condamné politique décide qu'il se rendra

pour sauver la vie de celui qui lui a prêté si géné-

reusement son aide. Et c'est ce qui a lieu. Le film

s'achève sur la joie des fiancés réunis !

Exercices de la Société de Sauvetage des Etats-Unis de l'Amérique du Nord
(Longueur : 80 mètres)

Nous assistons à une série d'exercices des plus prochent trop de bancs dangereux, ou de s'élancer

intéressants de cette Société qui s'emploie incessam- au secours d'un vaisseau qui a été se briser sur des
lllf? nl à un uvre de dévouement, qu'il s'agisse rochers — et ce, par tous les temps, tous les jours.

perdition, de C'est dire que ce filin constitue un spectacle des
r les noyés, de prévenir les v

La Maison sur
Drame (232

Frank Tadornier est un jeune romancier. Il reçoit

une lettre de MM. Hughes et Durand, éditeurs, qui

lui déclarent ne pouvoir accepter son dernier roman.
Des plus chagrinés, le jeune homme décide d'aller

l'aire une grande excursion dans la campagne pour
se distraire. Il laisse un mot dans ce sens pour son
ami .laïques et part Un peu plus tard nous le voyons
dans la campagne ; il fait un faux pas et se foule la

cheville. La lille d un fermier voisin le conduit chez
sou père où Frank est invité à demeurer jusqu'à
être parfaitement rétabli. Quelques jours plus tard

Frank est guéri. Il -r promène avec la fille de son
hôte. An pied d'une montagne, Frank remarque une
cahute. Il propose de s'y rendre. La jeune fille alar-

mée proleste, car, dit-elle, c'est une maison hantée.

Le jeune homme rit a cette idée, mais à ce moment
même une apparition surgit à la porte de la maison
hantée, à la grande frayeur de la jeune lille. Frank
cependant déclare qu'il veut se rendre compte de
ce qui se passe réellement et, pendant que la jeune
lille se rend chez, son père pour y prendre un revol-

ver-, il se rend jusqu'en haut de la montagne et, se

Livraison : 13

x qui s'ap- plus poignants.

la Montagne
mètres)
cachant, il attend que le fantôme surgisse de nou
veau. Dès qu'il l'aperçoit, il s'élance et le frappe d'un

grand coup de bâton, l'n individu d'aspect sinistre

jette alors le drap dont il se recouvrait pour jouer

au fantôme et se révêle l'affreux bandit qu'il est. Il

arrache son bâton des mains de Frank, et le frappa

d'un grand coup à la tête. Frank roule évanoui. Le

bandit le traîne à l'intérieur de la cahute, qui est

un repaire de faussaires. Frank reprend ses s us, il

vent s'enluir, le bandit alors se dispose à le frapper

de nouveau, lorsque la jeune lille apparaît; elle lire

sur le bandit, le blesse et s'échappe avec Frank,

lïientôt les fermiers voisins se réunissent et, grâce

à un stratagème, ils s'emparent de toute la bande

des malfaiteurs. Le gouvernement fait savoir à

Frank qu'il lui esl alloué une prime de '25.000 fran

pour la capture des voleurs. Mais Frank veut que
prime soit versée à la brave jeune fille qui lui a

sauvé la vie ; l'amour qu'ils éprouvent lu

l'autre les met bientôt d'accord et le film s

Août 1910
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tBAT=FILMS
M

AVIS

La société " Bat Films " prévient MM.
les acheteurs que ses premières vues sont

visibles à partir du Samedi 6 Août, chez

MM. Jacques et C ic
64, rue Oberkampf, les

samedi et lundi de chaque semaine, toute

la journée.

Cette semaine :

M" c de Sombreuil, (drame historique,

affiche).

A femme rusée, naïfs gendarmes
(comique).

La Sorcière, le Livreur et les Chaus-
sures (scène à trucs).

>-••-<

Les Origines de
la Cinématographie

Le Chronophotographe projecteur

à pellicules non perforées.

(Alite ei Fin)

Cet accident a dû poursuivre tous ceux qui

ont tenté de faire des projections animées; il

a sans doute inspiré à Edison l'idée de perforer

jes bords de la pellicule; il tient à ce que, dans

les opérations du développement des images,

la pellicule subit un retrait. Avec les pelli-

cules perforées, ce retrait, extrêmement faible

entre deux images, est incessamment corrigé

par la pénétration des chevilles, tandis que dans

mon appareil ces petits retraits s'ajoutent entre

eux et font peu à peu sortir l'image du champ
de la projection.

En effet, si chaque mètre de pellicule reçoit

cinquante images, après le développement de

I épreuve négative et celui de la positive, deux
retraits successifs se seront produits, et sur

un mètre de longueur de la pellicule positive

on trouvera cinquante et une images. Pendant

la projection, si la première image est bien au

milieu du champ, la seconde sera déplacée de

1/50 de sa hauteur, la dixième de 1/5, et

ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un mètre de

pellicule ait passé; ce sera alors la cinquante

et unième image qui se trouvera exactement

dans le champ. A chaque mètre nouveau de

pellicule qui passera, le même déplacement se

produira.

En somme, les images vont trop vite, puis-

que pour chaque mètre de bande il en passe

une de trop; cherchons donc le moyen de les

faire passer moins vite. Divers moyens per-

mettent d'atteindre ce résultat. L'un des plus

simples consiste à créer une résistance au mou-

vement de la bande en frênant le déroulement

de la bobine magasin au moyen d'une légère

pression exercée sur son fond. Un autre moyen

se prête à faire varier la vitesse dans les deux

sens, à l'accélérer ou à la ralentir à volonté.

II consiste à employer pour le premier lamineur

des cylindres en caoutchouc légèrement dé-

formables, suivant qu'on serre plus ou moins

le lamineur. Le périmètre d'un cylindre aug-

Les Fabricants du Monde entier - - -

qui veulent des Films fixes emploient

les Machines J. DEBRIE
Brevetées en France et à l'Étranger

111, Rue Saint- Maur, 111 - PARISPARIS
Appareil de Prise de Vues

"Le PARVO"
Appareil idéal pour Professionnels

contenant 120 met. de Film
Boîtes intérieures

Poids 5 KiloR.

Dimensions : Hauteur 19 cm
Longueur 26 cm - Largeur 14 cm

PERFOREUSES Nouveau Modèle

TIREUSES Perfectionnés
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BROSSEUSES
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mente dès qu'on le déforme; ainsi en serrant

le lamineur on fera défi'?r les images plus vite;

en les desserrant elles avanceront plus lente-

ment. L'opérateur, l'œil fixé sur l'écran, neu-

tralisera par une pression convenable la ten-

dance au déplacement des images.

Quelques projections vont vous montrer que

la marche de mon nouveau chronophotographe

est parfaitement régulière; l'intensité lumineuse

est même particulièrement grande avec cet

appareil, dans lequel les durées d'éclairement

atteignent 80 0/0.

Voilà donc obtenue la marche régulière des

images, sans perforation de la peVhuie. Ce

résultat que j'ai si longtemps cherché présente

de sérieux avantages.

D'une part, il rend la pellicule plus durable,

car les perforations l'affaiblissent et l'expo-

sent aux déchirures; elles sont parfois une

cause de sautillement des images projetées,

lorsqu'elles n'ont pas été faites avec une préci-

sion absolue; enfin, même parfaitement équi-

distantes, les perforations se fatiguent par l'u-

sage et perdent leur régularité, ce qui amène

le sautillement des images.

Si mon chronophotographe n'a pas besoin

de la perforation, il n'en est pas moins capa-

ble de projeter les images d'une pellicule per-

forée. Voici une bande positive que je dois à

l'obligeance de MM. Lumière, elle se pro-

jette parfaitement avec mon appareil, on voit

seulement de chaque côté de l'image une zone

Dercée de trous qui semblent immobiles, cette

zone est inutilisée et diminue de plus d'un tiers

l'étendue des images.

Mais les diverses maisons qui livrent au

commerce des bandes pelliculaires pour pro-

jections n'ont pas toutes adopté la même hau-

teur pour les images ni les mêmes intervalles

pour les perforations; il s'ensuit que chaque

appareil ne projette que les bandes pelliculaires

spécialement faites pour lui. Le mien les pro-

jette toutes si la hauteur des images est la

même que celle que j'ai adoptée. Dans le

cas où les images seraient plus hautes ou

moins hautes que cette dimension, il suffit, par

une manoeuvre très simple, de changer les

cylindres du premier lamineur et de leur en

substituer d'autres dont le périmètre soit sen-

siblement égal à la hauteur des images. Une

légère différence entre ces mesures se compense

facilement par les moyens de réglage que vous

connaissez.

Enfin, si les bandes de 35 millimètres de

largeur sont indispensables quand on doit re-

présenter dans les images un sujet de grande

étendue, on n'a souvent besoin que de petites

images pour des objets plus restreints et, en

particulier, pour certaines études scientifiques.

C'est dans ces derniers cas principalement

que, pour raison d'économie, l'emploie des

petites images s'impose. En réduisant de moitié

les dimensions des images on peut en obtenir

le même nombre sur une bande quatre fois

moins grande en surface, et par conséquent

quatre fois moins cher...

Mon appareil se prête, par un simple chan-

gement de cylindres et par un embrayage de

rouages, à ce genre de projections réduites.

Notons que si l'on réduisait ainsi la largeur

d'une bande perforée, il ne resterait plus que

7 millimètres 1 /2 pour la largeur des images,

ce qui créerait une véritable impossibilité.

Un de nos plus habiles constructeurs, M.
Gaumont, a échappé à cette difficulté en per-

forant les pellicules étroites, non pas sur les

côtés, mais dans leur centre, dans l'intervalle

de deux images. Il utilise ainsi toute la lar-

geur des pellicules et n'a sur leur longueur

qu'une perte insignifiante. Mais je n'oserais pas

dire qu'il échappe entièrement à la fragilité

des pellicules perforées.

Si vous me le permettez, j'ajouterai à cette

présentation déjà longue, celle d'un autre ap

pareil, ou plutôt d'une autre disposition du

chronophotographe. J'en ai fait une sorte de

fusil avec lequel on peut instantanément saisir

une scène qui se produit à l'improviste.

Une caisse rectangulaire, longue et étroite,

représente le canon du fusil; elle contient tous

les organes du chronophotographe, seulement

ces organes sont disposés autrement. Sur la

boîte allongée est un viseur de Davanne. Une
crosse creuse contient une petite dynamo qui

actionne l'appareil aussitôt que le doigt, en

pressant la détente, ferme le courant d'une

pile portative.

Ce fusil diffère beaucoup de celui que j'avais

construit, il y a quinze ans, pour étudier les

mouvements du vol des oiseaux. Je réunissais

alors les images sur un disque de glace sensi-

bilisée et n'en pouvais obtenir que douze en

tout, la durée totale étant d'un peu plus d'une

seconde. Le nouveau fusil débite une bande

de vingt mètres de long, à raison de quinze à

vingt images par seconde et avec des inter-

valles parfaitement équidistants. D'après la

bande négative ainsi obtenue, on fait une po-

sitive qui passe au projecteur chronophotogra-

phique. Ainsi se trouve supprimée la néces-

sité d'installer lentement son appareil sur un

pied de campagne et de le braquer sur l'objet

en mouvement. Ces lenteurs rendaient souvent

impossible l'étude d'un grand nombre de phé-

nomènes.



Si le sujet vous intéresse, vous me permet-

trez un autre jour de vous montrer une dispo-

sition qui permet d'appliquer le même appa-

reil à l'étude des phénomènes microscopiques.

De petits animaux, soumis à un éclairage inter-

mittent très intense, mais de très courte durée,

donnent les images de leurs mouvements, et

l'on peut faire ainsi des projections très inté-

ressantes qui révèlent des modes, jusqu'ici in-

connus, de la locomotion animale.

J. Marey,

Membre du Photo-Club.

La plus grande Chambre Noire

La plus grande Chambre noire du monde
a été fabriquée à l'occasion d'une grande

affaire de testament contesté, en Amérique,

et, depuis, elle a été plus d'une fois d'une

grande utilité à la justice pour ses inves-

tigations. Le fabricant est un certain Théo-

dore Kitka.

Le testament qui fut démontré falsifié

était écrit au crayon, et l'on avait des mo-

tifs de le croire falsifié ; mais la fraude avait

été si habilement opérée, que l'examen le

plus minutieux n'en laissait rien apercevoir.

Les plus grands agrandissements que pu-

rent donner les photographes de la contrée

ne furent d'aucun service. On résolut, en

conséquence, de construire un appareil géant

pour obtenir un meilleur résultat. Cet ap-

pareil est composé de deux chambres.

La partie télescopique a vingt-cinq pieds

de long et est en communication avec la

chambre noire où se trouve la plaque pho-

tographique. La lentille employée fut celle

spécialement inventée par C.-P. Goerz et

consistant en six verres réunis en un seul.

Bien qu'ayant seulement 5 centimètres de

diamètre, elle ne put être construite avant

deux mois et coûta 1,000 francs. Son avan-

tage, c'est que l'élargissement, si grand

qu'il soit, est produit sans distorsion.

A l'aide de cet appareil, on obtint une re-

production parfaite de l'écriture du testa-

ment agrandie 3,600 fois. Puis on se servit

de la lumière électrique, qui montra de lé-

gères effaçures dans le papier.

Comme la falsification avait probable-

ment été faite avec un autre genre de crayon,

il devint important d'étudier les marques

du crayon. On essaya jusqu'à 3,400 espèces

de crayons, américaines ou autres, on les

photographia et on les examina. Finale-

ment, tout fut découvert.

L'appareil géant a été également utilisé

par la police dans une affaire où un chèque

sur la Banque du Nevada avait été trans-
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formé de 12 dollars en 22,080 dollars. Quand
le chèque fut placé entre deux plaques de

glace et qu'une photographie agrandie

en fut faite, on put facilement reconnaître

les lettres LVE, que les faussaires avaient

adroitement ôtées avec un acide. On vit

aussi que l'encre du mot TWE était diffé-

rente de celle de NTY TWO THOUSAND
ajoutée par les faussaires.

L'agrandissement montra aussi les pièces

qui avaient été posées pour boucher les

trous faits par la machine à perforer.

L'Invention de la Chambre Noire

A l'Académie des Inscriptions, M.Muntz
exposa naguère les curieuses conclusions

d'un Mémoire dans lequel il établit, en l'hon-

neur de Léonard de Vinci la paternité de

l'invention de la chambre noire. Jusqu'en

1898, cette invention avait été tour à tour

attribuée à Alberti, à don Palmizio, à Car-

dan, à délia Porta. M. Muntz se trouve

d'accord, dans ce sentiment avec le savant

colonel Laussedat, directeur du Conserva-

toire des Arts et Métiers. Dans ses manus-

crits, publiés par M. Ravaisson-Mollien,

Vinci a décrit avec la plus grande netteté

les phénomènes qui apparaissent lorsque l'on

place une feuille de papier en regard d'un

soupirail rond pratiqué dans une pièce .

obscure. A plusieurs reprises, il revient sur

cette expérience, qui est le principe même
de la chambre noire.

Des perfectionnements y furent appor-

tés par Cardan, qui, en 1550, proposa

de faire usage d'une lentille de verre, puis,

par C.-B. délia Porta, qui trouva le type de

l'appareil portatif; mais le mérite initial et

l'honneur de la trouvaille reviennent a Léo-

nard de Vinci.

Questions Techniques
$F Sf St

Les Sons et la Photographie

Le professeur Webster a présenté der-

nièrement en Amérique un appareil de son

invention pour mesurer et fixer la valeur des

sons. C'est la photographie que le profes-

seur Webster emploie pour mesurer ainsi

toutes sortes_de bruits, depuis celui d'une

explosion jusqu'à celui si infime que l'oreille

humaine peut à peine le percevoir, si bien

que nous lui donnons le nom de Silence.

L'expérience susdite a donné la preuve

qu'il n'y avait pas là le silence absolu dans

toute l'acception du mot. Ce que nous ap

pelons silence renferme tous ces bruits si

légers qu'ils sont au-dessous de ce que no-

tre oreille peut percevoir, mais la délicate

et intelligente construction de l'appareil du

docteur Webster parvient, elle, à les enre-

gistrer.

Le mécanisme de cet appareil est très

simple. Il consiste en une boîte contenant

un résonateur en forme de globe, dans le-

quel se trouve un diaphragme très sensible

dont la matière est de verre très mince; le

moindre son le fait vibrer. Le moindre son

qui intervient entre ce diaphragme et une

autre surface réfléchissante est fixé par la

photographie ou peut être projeté sur un

écran, et de surprenants résultats ont été

ainsi produits.

Les vibrations d'un métronome ont donné

des ondes parfaitement régulières sur l'é-

cran ; des voyelles prononcées ont fourni

une ligne de forme irrégulière démontrant

la suite des inflexions de la voix. Un cou-

rant d'air dans la chambre a donné une

suite de courbes très irrégulières ; le silence

lui-même, ou du moins ce que nous appe-

lons ainsi, s'est traduit par une série de li-

gnes extrêmement fines de grandeurs diffé-

rentes. On s'accoutume difficilement à pen-

ser que le silence puisse se faire entendre,

cependant l'expérience a prouvé que l'at-

mosphère est remplie de sons que l'oreille

humaine ne peut pas percevoir.

D'après des expériences de lordRayleigh,

nous sommes capables de percevoir des

sons dune intensité au-dessous d'un mil-

lionnième d'atmosphère.

On se fera une idée de la sensibilité de

l'instrument dont nous parlons en appre-

nant qu'il est sensible au millionnième d'un

pouce. Le bruit d'un sifflet se fixe à une

distance considérable.

Il est naturel de prévoir aussitôt l'appli-

cation possible de cet instrument à divers

cas et notamment à la navigation. Quand
on pourra de loin percevoir matériellement

le bruit d'un vaisseau en marche, les colli-

sions seront plus facilement évitées.

Ainsi, de jour eu jour, la Photographie

étend son domaine et se rend partout ou

agréable ou nécessaire.

'



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des CINÉMATOGRAPHES "ÉCLIPSE"
Capital : i.500.000 francs

23, Rue de la Michodière, 23. — PARÎS

-9 FILMS fh
ÉCLIPSE
=^ URBAN

^m RADIOS

nouveautés de la Semaine

La Donation

Episode de la Révolution Française. « 229 mètres

L'Ascension de la Schynige Platte

Oberland Bernois 125 mètres

Le Bitumé

Comique 123 mètres

Adresse Télégraphique : @JU Téléphone :

C0USINH00D PARIS 2.2.7- 44
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CONSTRUCTEUR-MÉCANICIEN

Ancien Chef du Bureau des Etudes de la Maison PATHE Frères

Boulevard de la Chapelle et Rue Perdonnet, 21
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A PARTIR DU VENDREDI 5 AOUT I

1= EN LOCATION DANS LA =1

SERIE D'ART
-

PATHÉ Frères

SAL6MÉ

V

Film d'Arte Italiana en Couleurs

INTERPRÈTES :

Salami- Mmes Vittoria LEPANTO
tièrodiade Laura ORETTE
La Schiava Francesca BERTINI

Hérode . . » MM. Achille VITTI

Saint Jean-Baptiste. . . Ciro GALVANI

"BUREAU DE LOCATION

104, Rue de Paris, 104
V1NCENNES

JS M M
Téléphone : 90, à VilNCENNES

J



Un Programme intéressant

Des efforts considérables ont été laits

par la Maison Pathé Frères pour établir

des programmes capables de subir victo-

rieusement la comparaison avec tous ceux

que l'on pourrait vouloir lui opposer.

Le succès a été ce qu'il devait être,

incontestable.

Nous pouvons affirmer sans crainte d'être

démentis que les productions offertes depuis

plusieurs mois aux exploitants par cette

maison laissent bien loin derrière elles ,

toutes les vues que l'on trouve actuellement

sur le marché cinématographique.

Si nous prenons pour exemple le pro-

gramme que vendredi prochain tout exploi-

tant sera susceptible de louer, nous remar-

quons de suite une vue merveilleuse :

" SALOMÉ

"

Cette vue exécutée par le Film d'Arte
Italiana a pris place dans la Série d'Art

Pathé Frères à laquelle le cinéma est

redevable de tant de chefs-d'œuvre.

L'art dans " Salomé" est plus qu'un mot,

c'est une évidence; tout l'indique, le pro-

clame, depuis les sites merveilleux, les

décors splendides, jusqu'à l'interprétation

absolument unique.

Les artistes qui jouent cette scène sont en

effet la gloire de l'Italie; la belle Vittoria

Lépanto, dont la Compagnie a promené
par toute la Péninsule les chefs-d'œuvre

dramatiques, Mmes Laura Orette et Fran-

<-;sca Bertini, MM. Ciro Galvani et Achille

Vilti, dont l'éloge n'est plus à laire.

A tant de raisons de sucres s'ajoute celle

qu'apporte à " Salomé "la cinématographie

en couleurs, que les Etablissements " Pathé

Frères " ont su élever à la dignité d'un

art.

Une telle bande sulfirait à faire courir la

foule.

Eh bien ! c'est là où Pathé Frères ex-

celle.

Le programme où elle figure contient en

outre " Fra Diavolo", l'histoire du célèbre

bandit, qui peut compter au nombre des

meilleures créations de la S.C.A.G.L.

On y trouve également Max esl distrait,

une des bandes les plus réussies de l'inimi-

table Max Linder qui y déploie comme à

l'ordinaire les ressources inépuisables de

son talent.

La Cinémathographie en couleurs Pathé

Frères y est aussi représentée par Chasse

(iii.v buffles, une vue de voyages du plus

grand intérêt.

A un autre point de vue qui est loin d'être

négligeable, on peut citer également La Dé-

gradalion dr Graby, que la Maison Pathé

Frères a été seule à pouvoir prendre, qu'elle

a mise le jour même à la disposition de tous

les exploitants donnant matinée, et qui figure

en bonne place dans le Pathé-Journal de la

semaine.

Il paraît difficile que dans ces conditions

le succès des " Programmes Pathé Frères
"

ne continue pas. auprès des exploitants, la

marche ascendante qu'il n'a jamais cesse de

poursuivre.
Georges FAGOT.

au Capital d.- 5.000.000

ANCIENS ETABLISSEMENTS

PATHÊ Frères
Bureaux & Magasins de Vente : 14, Rue Favart, Paris - Télég. 315-89

Location & Vente de Films & Appareils PATHÉ Frères
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"Le Film d'Art"

Cette Semaine
Marque déposée

CARMEN
d'après la Célèbre Nouvelle de Prosper MÉRIMÉE

Interprétée par

M ,le Régilia BADET, de l'Opéra-Comique : CARMEN
M. MaX DEARLY, des Variétés : Don JOSÉ

Bande entièrement virée et teintée. - Longueur approxim. : 302 met.

Imgs cÊeM*n£ea*s Succès cfu Film tl Art

L'AIGLE ET L'AIGLON
LA FIN D'UNE ROYAUTÉ - LES ENFANTS D'EDOUARD

ROI D'UN JOUR - WERTHER, etc.

Le FILM D'ART-LOCATION. 16, rue Grange-Batelière, PARIS

Agence Générale Cinématographique
ASTAIX, KASTOR &. LALLEMENT

16, Rue Grange=TiateHêre, 16
Téléph. : 130-80 = Adr. Télégr. : KINÉTOGRAPH = PARIS

Achat - LOCATION - Vente
Installations complètes de Postes Cinématographiques

pour Casinos, Music=Halls, etc.



Edison
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

Le Sonneur de Cloches, drame 306 met.
Exercices de la Société de Sauvetage des États-Unis
de l'Amérique du Nord 80 —

La Maison sur la Montagne, drame 232 —

l 35 81
Le Sonneur de Cloches

Le Cinématographe " EDISON " était le Premier en 1887.

Il est resté le PLUS PERFECTIONNÉ jusqu'à présent —
Si vous voulez un Appareil véritablement pratique, silencieux,

de projection fixe et sûre, achetez pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "
Type UNDERWR1TER B perfectionné

SALLE DE PROJECTION

C F
se

du Phonographe EDISON
64, Rue de Cormeille, LEVALLOIS-PERRET (Seine»

Téléph.
: 590-08 Adr. Télég : Ediphon-Levallois-Perret



NORDISK FILMS C

FRANCE

'y^k£jË0& Exportation

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle

Télép. 303 - 91 Adr. Télégr. :

1029 - 06 AUBERFILM = PARIS

" Cricks & Martin Filins
"

" Hopworth Filins
"

" Roma Filins
"

" Unitas Filins
"

" Victoria Filins
"

M. L.AUBERT
40, Boulevard Bonne Nouvelle

PARIS

I Voir à partir du SAMEDI 6 aootJ

LES NOUVEAUTÉS

BBT FILMS

TRADE MARK -

Idéal Film for := Kinematograph

LYON
8, rue du VrêsidenUCarnot, 8
Téléph. : 38-o6. — Ad. télég. Chalanry-Lyon

E.-G.CLEMENTW
INGÉN.-CONST SS

30, Rue des Petites=Écuries, PARIS (Xe
)

Les Projections d'Art Mira*.

ON LES INSTALLE A PEU DE FRAIS

Le Matériel existant peut servir
Demandez le Catalogue r 1 6 des Projections d'Art 0,50 cent.

Projecteurs Électriques de Scène, depuis 60 frs



LE MOTIOGRAPH
NOUVEL APPAREIL CINÉMATOGRAPHIQUE

Seul Agent Européen

8, "Boulevard des Italiens, PARIS
MAISON à LONDRES

SI VOUS CHERCHEZ LE MEILLEUR
PROJECTEUR

stop m
IL EST ARRIVÉ

Toutes les Pièces

sont Interchangeables

Tous les Axes sont en
Acier trempé

Tous les Coussinets et Paliers

sont en Bronze Phosphoreux

La Croix de Malte est enfermée
dans un carter étanche for-

mant bain d'huile. - - -

A quoi sert d'aVoir un bon "Pro-

gramme si l'on n'a pas le meilleur

PROJECTEUR û a

cadrage et cartel

mobile permettant le

s formant bain d'huile

on il RATEUR brevel

>e trouvant

l'Intérieur de l'appareil

et donnant an

rendement lumineux

M (i i)

inférieur



ÉTABLISSEMENTS

GAUMONT
Paris 1900 : Grand Prix

SainULouis 1904 : Membre du Jury H- C.

Liège 1905 et Milan 1906 : Grand Prix

Londres 1908 : Grand Prix

Société Anonyme au Capital de 3.000.000 de fr.

PARIS, 57, Rue St=Roch
USINES et THÉÂTRE : 12, Rue des Alouettes

PROJECTIONS

Parlantes

Synchronisme

absolu

Chronophone mixte

Installations

complètes

de Malte

réglable.

PH0N0SCÉNES
en toutes langues

MATÉRIEL

le plus Robuste

fGaûn)oi)t|

FILMS
Universellement Réputés les Plus

Comiques du Monde entier.

Londres
Glasgow
Liverpool

Téléphone

AGENCES
Berlin

Vienne
Bruxelles

Moscou
Varsovie

Barcelone

Milan

Montréal

Toronto

230-87

286-45

Adresse Têlêg. : OBJECTIF.
Code : LIEKER — A B C 5*



Le

MUlticoloP
Puisque vous n'avez pas toujours à

votre disposition des Films coloriés,

- - virés ou teintés, employez le - -

Multicolor
Un objectif, quelques verres de cou-

leur, un dispositif d'une simplicité

- - enfantine et vous avez pour - -

18 FRANCS

UNE SPLENDIDE

PROJECTION

EN COULEURS

En Vente au " CINÉ-JOURNAL ", 30, Rue Bergère, PARIS



FILMS

LUX
MÉDAILLE D'OR

à l'Exposition Universelle de Hambourg 1908

LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
an Concours Mondial de Ciiiématop pliie de Milan 1909

Un programme par semaine

32, Rue Louis=Ie=Grand, PARIS
Téléph. : 274-68 Ad. télégr. : PHONOLUX-PARIS

Succursale à Berlin

Agences à Barcelone

— Bruxelles

— Budapest
— Buenos-Ayres

Gênes

Agences i Londres

Milan

Moscou

Varsovie

Vienne

New-York

Appareils & Accessoires

I

& DERNIERES NOUVEAUTES <&

Pour paraître le V2 Août

L'erreur du pharmacien (dram;i

tique) affiche en couleurs . .

L'acide formique (comique) . .

Les cireurs obstinés (Comique).

Pour paraître le 19 Août :

Fils d'esclaves (drame, affiche

en couleurs

Changés au Berceau (comique)

.

Les associés siamois (comique).

176

168

112



Nouveautés Cinématographiques
FILMS AQUILA

47, Rue Lagrange, 47, Turin

A paraître une vraie série de sujets d'art.

BAT FILMS
8, rue du Président- Carnot, LYON

Mlle de Sombreuil (drame histo-

rique, affiche)

A femme rusée, naïfs gendarmes
(comique) 1 47

La sorcière, le livreur el. les chaus-

sures (scène à (rues) 194

Société CINES
11, rue Saint- Augustin, Paris

; - Le Sabre de Bois " (pathétique). . 237

Avidité d'Argent (émouvante adion

dramatique) 237

Les Amoureux de Jeannette 273

Tontolini Bersaglier (très comique) 103

Impressions artistiques de Venise

(d'après nature, plein air) 132

Pour paraître du 8 au l'i août :

Le Sac de Rome (grandiose action

historique, en 40 tableaux).... 2i2

En Temps de Gruerre (drame histo-

rique) 220
Tontolini Epoux (très comique;... 155

Acrobates Comiques. . . 93

Vilerbe du Moyen Age (d'après

nature) 86

Pour paraître du 15 au 21 août 1910 :

Le Grand Film " AI)A DE VER-
NON " (drame) 222

Société française des Films ECLAIR
8, Rue St-Au.-justin, Paris

L'argentier du roi Louis XI (série

A.C.A. I)., affiche) 2'.»:;

Elle surveille son gendre (comique) I2ti

L'honneur d'un soldai
| pathétique-

affiche) 195

Les Fêtes religieuses au Thibel

(pleiti air).... 102

Polichinelle (série A. G. A. D.,aff.) 183

La Résurrection de Lazare (affiche) 200

Une chasse fructueuse (comique). 132

Les petites Industries du Caire

(plein air) 118

Société Générale des
Cinématographes " ECLIPSE "

23, rue de la Michodière, Paris

L'ascension de la Schynige-Platte 125

(Plein air)

Le Bitumé (comique)

Philomèneveul suivre lamode (cm. I
i 1-

Au Pays de Cuérande (voyage). . ion

Exercices d'ensemble, à Roeuham
(documentaire) 132

Episodes de l'expédition Charcol

voyage) 147

Deux bons estomacs i roiniq lie i. . . | (i2

Villes chinoises : Tien-Tsin cl

Shanghai 85

La grande Semaine d'aviation de

Reims 175

Chris Richards (attraction) 79

Brousse, Asie Mineure (plein air). 90
Partie de campagne de Mme Cent-

Kilos (comique) I2i

Compagnie Française de
Phonographes et Cinéma-

tographes Edison
64, Rue de Cormeille, Levallois-Perret.

(Seine)

Le sonneur de cloches (drame).. . 306
Exercices de la Société de Sauve-

tage des Etats-Unis de l'Amé-
rique du Nord 80

La Maison sur la Montagne 232

Société des Etablissements GAUMONT
Société Anonyme, Capital de }, 000,000 de franc»

57-59, rue Saint-Roch, Paris

Le lac de Côme (2
e partie, panora-

ma, film colorié) 84

Les 2 mères (drame, agrand., pel-

licule entièremenl \ irée el leia-

tée). Recommandé 183

Le Remplaçant (comique) Ili2

Les beaux-arts mystérieux (scène

à traies, pellicule entièrement
\ irée el teintée) 113

Au Monastère de Chorin (panorama
entièrement viré et teinté) 70

Sermenl au drapeau (scène docu-

mentaire prise en Espagne).... li'.l

Le tri-porieur (très comique) 122

J. Franck Brockliss, agent exclusif
8, boulevard des Italiens

IMP.
Stratagème
Sauvée
La Fille du garde-chasse

La belle des Philippines

LAT1UM FILM
Home artistique el pittoresque. . .

Le Boiteux

.1 parait re du 6 au 8 août :

Commenl ravocal Gribouille ob

tienl on emploi (comique)

FILM ARTISTIQUE FRANÇAIS
.1 paraître du 6 au 8 Août .

Le pantalon de M. Pistoullard (co-

mique)
Entre deuu ae\ oirs dramatique)

.



ITALA-FILM
P.ul HODBL. rcpréstnt.nt

3, Rue Bergère, 3, Paris

Programme du 9 Août
Gribouille chauffeur (comique). . . l(J(i

Programme du 16 Août

Le Secret du glacier (drame-ail.). 30'.)

HISPANO-FILMS
14, Rue Bachaumont, 14, Paris

Barcelone à la longue-vue (plein air) 80

L'Eclair, sentimental, affiche.

Les deux rivaux, drame, affiche.

Face à Face, drame, affiche.

Les Geôlières, drame, afliche.

ESPAGNE ARTISTIQUE, en diverses

séries.

LE FILM D'ART
LOCATION

16, Rue Grange-Batelière, PARIS

L'Aigle et l'Aiglon 320

La fin d'une Royauté 260
Roi d'un jour 294

Carmen 302

LE FILM DES AUTEURS
Un singulier déménageur
Moderne Cendrillon

Un cycliste précoce

Ces Films sont visibles dans la salle de projections du

« Filin d'Art Location », 16, rue Grange-Batelière.

Films LE LION
15, rue Grange-Batelière, Paris

La dernière Sortie du Négus Mé-
nélik(2 fr. le mètre) 67

Funérailles annamites, col. 81 m.. 9q
Le porte-honheur, col. 176 m. . . . 190

Société des Phonographes
et Cinématographes " LUX "

MÉDAILLE D'OR (Hambourg 1908)

32, rue Louis-le-Grand, Paris

Pour paraître le 12 août :

L'Erreur du Pharmacien (drama-
tique), afliche en couleurs 127

L'Acide formique (comique) 78
Les Cireurs obstinés (comique)... 106

Pour paraître le 19 août :

Fils d'esclaves (drame, aff. en coul.) 176
Changés au berceau (comique). . . 168

Les associés siamois (comique).. . 112

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

Le parjure, série C.A.G.L , (co-

médie dramatique) 170

La Cigale et la Fourmi (comédie,
série C.A.G.L.) 255

Suis-je aimé? (comique) 155

Léontine déménage (comique).. . . 110

J'ai du savon dans l'œil (comique) 90
Le portrait de Médor (comique).. . 145

Les effets des pillules (comique). . 180

Une chasse dans les Alpes (vue très

in téresssanté) 180

La lin d'une dynastie i scène histo-

rique,vue avec des virages, allie.) 190
Ali iqueCentrale, Facho a (voyage) 140

Courage de gosses i drame, vue en-

tièrement en couleurs) 158
Fumées d'ivresse (danse, vue en

couleur) 85

Au temps des Pharaons (vue de la

série artistique Pathé Frères avec
afliche. scène antique en couleur. 22'i

Films RADIOS
23, rue de la Michodière, Paris

La Donation (drame) 221)

Abnégation (drame) 139
Le Rcître (drame). 248
Une Idylle sous la Terreur (drame) 206
Cirui de marin (drame) I 57

Le Pardon (drame) 2(17

L'Ours et les Fêtards (comique).. 132

Le Paralytique (drame) 167

Garabosse vaincue (féerie) 195

Le Tableau (drame) 181)

Le Petit Chevrier (Drame) 167

Le Dragon embarrassé (comique). 145

Le Petit Page (drame) 173

RALE1GH & ROBERT
16, rue Sainte-Cécile, Paris

La Vestale (drame) 173

Le Remords (draine) 173

La Folie d'un père (drame) 195

La Jalouse (comique) 120

Lac de Lugano (plein air) 110

Louis AUBERT
40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Le triomphe de M. Tonneau, ou
chacun à son tour (com-afiiche). 145

Un appel par téléphone (drame).. 130

L'enfant trouvé (drame) 2:; 2

NORDISK FILMS C°
Filiale de Paris

40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Vie populaire Bulgare (voyage). . . 98
Conflits d'artistes (drame) 190

THE POWERS C
241 8t street ani Richardson av., New-York
Cohen et Murphy i a western drama)
Our Housemaid
A GameOf Hearls (acomedydrama)
A Jealous Wife
The Tailler (a western comedy). .

.

The Missing liridegroom

VITAGRAPH
15, Rue Sainte-Cécile, Paris

Pour paraître cette semaine :

La petite Chrysanthème 302

Pour paraître la semaine prochaine :

Tout s'arrange 292

Le respect de la loi 298



Cinéma " ÉCLAIR
8, Rue Saint-Augustin, PARIS

Téléphone 130-92. — Adresse Télégraphique : CINÉPAR-PARIS

Code A. B. C. 5e Edition

A l'Occasion des Fêtes de l'Assomption

44

Série U. F. C.

La Résurrection de Lazare
Lazare et ses sœurs, Marthe et Marie-Magdeleine,

u. ,,i\i ni Jésus ilaus leur demeure et l'entourent de
respect et de soins. Jésus s'éloigne, entouré de ses

disciples et accompagné ,jiis(|u'aii seuil de la maison
par sis hoirs. I.a/are rentre chez, lui. mais terra--é

par une maladie soudaine, il tombe. Malgré Ions les

soins, il expire dans les liras de ses sieurs éplorées.

En grande pompe, le corps de Lazare est mis au

tombeau : sa sœur Marie-Magdeleine s'abandonne à

sa douleur; mais voici qui; Jésus apparaît miracu-

teusemenl à ses yeux, lui apprend sa venue el lui

annonce la fin de ses maux. En ell'et, Jésus arrive et

se fait cou. luire au sépulcre ; il fait enlever la pierre

qui couvre le tombeau ;
sa prière s'élève, ardente,

vers le ciel, et, sous l°s yeux de la foule attentive, le

miracle s'accomplit : Lazare, revêtu de son - aiie,

se lève doucement de la tombe, s'approche de Jésus

el se prosterne à ses genoux, pendant que la foule

enthousiaste crie la gloire du Messie.

Longueur : 200 mètres. Prix : 2(>8 fr. (y compris

virages et teintures). Mol télégraphique : LAN AH.

Affiche 120x160.

Les Petites Industries du Caire
Ce lil, u nous m. mire le travail des fabricants

l'outres, cordiers, rémouleurs, tourneurs, rie., dont

m ne peut qu'admirer la prodigieuse habileté, en
regardant les résultats qu ils obtiennent avec des

tieur : lis

: INDUS.

Série A. C. A. D.

Scène pathétique de

DISTRIBUTION
Jeanne... M". Suzanne LAYRAC, 1 Prix de Co-

médie du Conservatoire 1910.

l'ierre... M. p. PAIVE, du Théâtre de l'Ambigu.

Pierre est sans travail, el la misère entre au logis.

Sa femme Jeanne cherche .le son côté' du travail sans

plus de BUCCès, Seul leur enfant, le pi i

garde sa sérénité : son uni. pie -..un e-l de voir Po-

lichinelle ! M;,is les privations ont altéré a anti - l I

l'enfant tombe .1.. n . n-u ni malade. BflTH BOB
délire, il appelle Polichinelle, el la mère affolée w
...lei un pantin rhe/ un marchand .1. jouets. Celui-
ci B'aperçoil du larcin el auil la pauvre \oleuse, qui

rentre chez elle furtivement : le petit Georget l'ae-

eueille avee joie, cl déjà la mère croit b- \oir renai-

INg&Es&lUtK
Marcel Lauras.

Ire. Mais soudain le marchand de jouets fait irrup-

tion dans la chambre, accompagné de deux agents,

Jeanne i Si arrêtée, et Pierre, qui rentre, ayant trouvé

de l'ouvrage, voit sa femme entraînée ,ii prison.

ouvrier accable sa femme de reproches,

ne comprenant pas qu'elle se laisse aller à commet-

tre Un VOl, nié pour s. .n cufanl. I.e marchand e-t

un l.ra\e homme ; ému de cette détresse et de celle

honnêteté, il fail relâcher Jeanne, qui tombe dans

les bras de son mari et do le beau Polichinelle

au petil Georget, qui le récompense de sa bonne

action par un gros baiser.

Longueur : 183 mènes. Pria 340 fr

I tciului esi. Mot télégraphique (UNI I

Affiche 190

Une Chasse fructueuse
Comique

M. l.eniais a lah emplette d'un aiiii.ni complet di

chasseur el part en expédition. Les premiers coups

, el M. i enial

d.-ja les lécriminalioi

liera bredouille. Ilei

de cha er pour lui.

la duc bouteille el s

U prend pour des pei

- d pou s loi iqu'il ren
cusemeii', un paysan

trois vieilles Biles assises au bord .l'un ri

pour un oui-, un automobiliste m ballade.

lime- se vengent sur H. Leniais, qui en

triomphalement leui- dépouille-, et qui no
femme la juste punition de sa , .

res, Pi i\ 169 ir. D0, H

graphique : FR1 I i



Entreprise Générale de Cinématograpnes

THE ROYAL BIO
Bureaux, Magasins & Salle de P. ojections

40, Rue du Faubourg -Poissonnière
PARIS

Près le Journal Le Matin

Achat au Comptant de n'importe quelle

quantité de Films.

Vente de Films sur projections, état de

neuf garantie, depuis 0,201e mètre.

Location de Films depuis 0,01 par jour

et par mètre ou 0,05 la semaine entière.

Stock en location, 180,000 mètres.

Location de POSTES COMPLETS
depuis 75 frs par mois.

NOUVEAUTÉ
FILMS D'ART

Engagement dans Théâtres, Music-Halls,

Casinos, etc., etc. Prix déliant toutes

concurrences.

Matériel pour Professionnel " HARHY"

A VENDRE : I cabine genre Pathé, 1501

['('râleur di' I '.Ire. avant poste complet,
s entendre ;iuv M ,!,' Music-llall ou pet

.in.iiiI l'iaMisM'iin'iii. Paris, province, étranger.
0. P. C. Bureau du Journal.

A
vendre : i \oilure- fourgons, ('lai de neuf, n'aya
pas roulé et 10.0011 mètres de lilnis, avanl sei

pour li programmes. Klat de neuf. S'adresser à:
Vigreux, «17, Hue des T rois-Cailloux. Amiens.

CONE de projection à vendre 30 francs.

Opérateur sérieux, connaissant tous les appareils el

l'électricité, axant moulé plusieurs postes désire

place. Écrire M Robert, 115, Bd Magenta, Paris.

CHASSIS métal sans porte-plaques, 12 fran

On demande pour cinéma forain, un lion opéra
électricien au courant d'une installation fora

faisant montage, démontage, entretien et réparai
de la baraque. Kcrire en donnant prix el référé!

aux initiales!'.. M. Bureau du journal. Inuliled'éc

si on n'est pas forain depuis longtemps.

PETITES ANNONCES

A VENDRE

il demande à acbeler 50.000 mètres FILMS
d'OCCASION, noirs et couleurs, très bon

ulement. Adresser offres : M. M. Cinc-Joiiriia

salles de cinéma, salles de bal, etc., ainsi qu'un
grand choix de morceaux de musique des plus
variés. S'adresser à Mil. Cb. Poux et C le

, Loca-
tion de Films, 3, rue Larochelle, Paris (14e

).

On demande à acheter Cinématographe i

pleine exploitation, ou à louer- local dan- cenl

I opuleu.x, pouvant se prêter à ladite exploitation.

Kcrire: Iiontemps, 8, rue Louis- Hesquel. Vincenm

A vendre deux groupes Masson 1(> HP en très bi

'• état. L'un est monté sur voiture avec tous 1

réservoirs et tableaux, le second est sur le socl

4 vendre, lampes à arc et lanternes 50

Les personnes qui connaissent l'adresse de M.
Lecomte ou Ernest Gautier, Cinématogra-

phiste forain, sont priées de donner l'adresse

au Ciné-Journal.

il 440 r

films occasion depuis 25 c. le m. Envoi franco

I' de la liste. Location de films depuis 01 par
jour. Vente, loc.-vente, loc. de mater. Tél. 227-01.

Demaria-Lapierre, 21, rue des Pyramides, Paris.

PROJECTEURS à vendre depuis 130 francs.

Abonnez-Vous
AU

Ciné-Journal !

A?

C'est votre intérêt.



Société "CINÈS"
CAPITAL : 8,000,000 DE FRANCS ENTIEREMENT VERSÉS

NOUVEAUTÉS :

LE SABRE DE BOIS, pathétique 287 m.

AVIDITÉ D'ARGENT, drame 287 m.

LES AMOUREUX DE JEANNETTE, pathétique 278 m.

TONTOLINI BERSAGLIER, comique 108 m.

IMPRESSIONS ARTISTIQUE DE VENISE (nature), pi. air. 182 m.

Pour paraître du 8 au 14 Août 1910 :

LE SAC DE ROME, grandiose action historique, en kO tableaux. 242 ni

EN TEMPS DE GUERRE, drame historique 220 m
TONTOLINI ÉPOUX, très com:que 18B ni

ACROBATES COMIQUES 93 m
VITERBE DU MOYEN-AGE, d'après nature 86 m

Pour paraître du 13 bu 21 Août 1010 :

Le Grand Film " ADA DE VERNON" drame 22Î m

PARIS -11, Rue Saint-Augustin, 11 - PARIS
Près la Bourse

Téléph. : 218-53 Adresse Télég. : CINÈS-PARIS



^
=FILMS

=

ÉeLAIR
LIVRABLE A PARTIR DU AA AOUT

Polichinelle
Scène Pathétique de M. Marcel LAURAS

Série A.C.A.D. — Affiche. — Longueur approximative 183 mètres.

La Résurrection de Lazare
Affiche. — Longueur approximative 200 mètres.

Une Chasse fructueuse
Comique. — Longueur approximative 132 mètres.

Les Petites Industries du Caire
Plein air. — Longueur approximative 118 mètres.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PARUES
L'Argentier du Roi Louis XI, Série A. C. A. D., Aff. . 295 met.

Elle surveille son Gendre, comique, Affiche 126
L'Honneur d'un Soldat, pathétique, Affiche. ..*.... 19S
Les Fêtes religieuses au Thibet, comique 102

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT

PETITE ETOILE
Série A.C.A.D. — Affiche.

8. RueS'-AugustinTélép. : 130-92
, Il U U U 'HUylId llll Télép. : 130-92

Adresse télégraphique : CINfciPAR -PARIS

U Gérant : G. Dureau Imp. E. Woltt 2, oité Fén«lon (rue Milton). P»rit
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CMJOIIRNAI
TtLtPHONE I Directeur I 30 , RUE BERQÈRE
161-54 I G. DUREAU

j
PARIS

ï Le Reeerd =
du MONDE CINEMATOGRAPHIQUE

La Compagnie des Cinématographes

LE LION
a le plaisir d'ipforiper ses très aiipables

Cliepts que sep Explorateur, M. MARTEL,
elapt rentré à Paris, après ave absepee

d'upe anpée, LA PREMIÈRE SÉRIE des

VUES SENSATIONNELLES D'ABYSSINIE

va paraître ipcessatpipept

PREMIÈRE VUE :

La Dernière Sortie du Négus Ménélick
Longueur environ 67 mètre». ^Prix : 2 frs le mètre.

Cm Vues formant un ensemble UNIQUE |AU MONDE et constituant un record

Imbattable, ont fait l'objet d'une Conférence à la SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE
PARIS, le 17 Juin 1910.

S'inscrire, dès à 'présent, et adresser toutes demandes de Renseignements relatives à

ces Vues, à la COMPAGNIE DES CINÉMATOGRAPHES "LE LION", i5, rue

Grange-Batelière, Paris.



VitajiPaph c

SCÈNES MUETTES
de la VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAGRAPH C° " produit en

moyenne neuf cents mètres, Dratpes d'étpotien in-

time, pipes Congédies, Scèpes de pleip air,

etc., etc.

ReceTez-vous régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire ?

Si non, demandez-le ! Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.

THE VITAGRAPH C°, 15, Rue Stt-Nclll, PARIS
TÉLÉPHONE t 828-68. — Adr. Télégr. t VITÀGRAPH PARIS

New-York, itt bsafl Stmt. Chicago, 69 Rasdoipli Street. Londres W. C. S Ced C

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER



POSTE OXY THOR
Ce nouveau poste portatif, spécialement créé pour les pro-

jections cinématographiques, donne un éclairage d'une très

grande puissance, tout en offrant l'avantage d'être de poids et

d'encombrement très réduit. Il se compose :

A. De lOxygénérateur en forte tôle d'acier, produisant l'oxy-

•iic par la combustion de l'oxyevuile sans manipulations, et eonservant le gaz

l soit employé. Vu mano-détcntcur permel de se rendre

jîiipte de la . jllant tt
(' doxvLoue .pli est a tout IllOnienl dan- l'appareil et de

igler le débil du gaz.

B. Du générateur d'acétylène, appareil spécial marchant

vit les rartouelies <• Délia » et produisant l'aeetyleiie suivant les l.es.iins, sans

Une soupape hydrauliguo lui est adjointe, elle

uipéelie tout mauvais foncti lemenl di te est il plus simple

eonduiie et moins dangereux «piu n'importe quel Baturateur ordinaire.

('. Du chalumeau Oxy-Thor de
i

..I .1.1. le.piel se | luit le ,

• la 1
ie.e

ndescenee du Bloc Thor. Le miroir «•„ .-ii i .

romol.le ,-et admiial.le instrument qui permel dalle,,, die el dérivai

...1,1,1 r l'a ele,



De construction excessivement robuste, très -impie, ce

groupe esl l < Mit specialeiiH'nt destiné aux pays ou colonies n«

possédant pas l'éclairage électrique, aux exploitants qui se dépla-

cent continuellement, comme éclairage de secours à tous ceux

qui emploient la lumière électrique.

De fonctionnement 1res facile, il peu! être mis entre les

mains de n'importe qui, ©1 chacun pourra, avec la notice qui

accompagne le groupe, obtenir :1s suite sans apprentissage, de

brillants résultai-.

Avec le groupe OXY-THOR, nos clients font courammenl
des projections cinématographiques à 25 mètres de distance, œ
qui équivaut à la lumière produite par un arc électrique de 30 à

35 a m itères. Détail du Poste.

Générateur d'acétylène 40 »

nxtioniie
énérateu

oxygène avec valve régulateur
en

Mano détendeur de haute précision, dernier modèle a double
cadran et à réglage variable. - u tant sur le Pyroxygène.

Chalumeau de précision avec tige support fié miroir el port,'

bloc, pied à décentremenl vertical

Oxygénite pour le Pyroxygène, la caisse de 10 U

Poudre d'allumage ! boite

Bloc Thor petit ^.^.g.tb. La pièce

Bloc Thor moyen •tggjfiedJ*••• -^
~

B,oc Thor M^iS.?1...,,.^^.1 :.'.

On peut voir fonctionner le groupe à 22 mètres

de distance dans notre Salle de Paris

A. BONAZ, Constructeur
17, Rue de Lancry = PARIS

Téléphone 449=43



HISPANO-FILMS
MARRO = BANOSS. en £

BARCELONÀ, Craywinckel, 20 (San Gervasio)

Adresse Télég. pour l'Espagne :

HISPANOFILMS-BARCELONA

14, Rue Bachaumont, PARIS
Téléphone : 108-33 - Adr. Télég. : MUNDET-PARIS

LProchainement Nouveautés

@.
*^ -^

.g)

_ _ ******* -:-:--:- -
;

-
: :-

TOUJOURS SENSATIONNEL ******
************

S
é

DRANKOFF
rté

12 Nicolaeïwich, SAINT-PÉTERSBOURG

La Première Fabrique

de ïilms en Russie

Nouvonut*'1 chaque semaine

:-:•-;-•:--:-;-•:-•:--.- :• •:-
.

U^:^.^xx.^^:y-:y± • ïcte PHOTOIîRANKOFF-PETfflSBOURG
****,S**-:- -:••:-•:••: 3
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TOUS LES RECORDS I

SONT "BATTUS

Grâce à la multiplicité et au talent de

leurs opérateurs, les

ftdll8glitlfl PflTHÉ FRÈRES

Ont pu suivre tout le parcours du GRAND

CIRCUIT DE L'EST et le donner le soir même

de chaque épreuve aux EXPLOITANTS.

SEULS, de tous leurs concurrents, ils

purent prendre et donner les différentes phases

du vol à travers la campagne, ainsi que

lémouvant tableau de l'arrivée des Aéroplanes

vainqueurs au dessus des Cathédrales de

Troyes, Nancy, etc.

L

Toutes ces Vues sont à la disposition

des Exploitants au COMPTOIR DE LOCATION

104, Rue de Paris, 104

VINCENNES
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Encore les Législateurs

L'épidémie de pudeur qui sévit depuis

quelque temps déjà dans les milieux offi-

ciels américains et anglais vient de gagner

l'Italie, où l'on aurait pu croire qu'elle

n'atteindrait pas.

Nos voisins et amis de l'autre côté des

Alpes sont en effet par tradition et par

goût assez libérés des formules dans les-

quelles s'empêtre volontiers le rigorisme

anglican : la terre latine, comme le vieux

sol de l'Hellade, a connu les divinités

naturelles qui protègent le bon sens et la

vie aisée contre les métaphysiques puri-

taines et la règle des morales. On peut

s'étonner que les pouvoirs publics oublient

cette liberté intellectuelle au profit des

sous-bérengers de là-bas et préparent en

ce moment contre la cinématographic un

arsenal d'arrêtés et de règlements tout .<u

plus dignes de clergymans passionnés.

Voici où en sont les faits :

Le ministre Orlando avait chargé une

commission d'étudier divers moyens légis-

latifs en vue d'assurer la protection morale

des mineurs. Une sous-commission vient,

à cet effet, d'élaborer un projet de lois

réglementant les représentations cinémato-

graphiques et c'est précisément ce projel

conc.u dans un esprit rétrograde qui dé-

chaîne chez nos amis les plus légitimes

protestations. Il y a d'ailleurs de quoi

s'étonner.

L'article premier est à lui seul un mo-

nument :

« Les exploitants ou propriétaires de

« cinématographes paieront une taxe fixe

« pour tout film qui ne sera pas la repro-

« duction : i' de scènes étrangères à

« l'éducation ou à l'instruction ; 2 de faits

« sportifs et de documents architecturaux

« ou artistiques (paysages et villes); 3- des

« grands travaux agricoles et industriels;

« 4- des grands événements de la vie

« nationale. »

Ceci est invraisemblable. Si la sous-

commission avait, dès le début de ses tra-

vaux, pris connaissance du marché cinéma-

tographique, elle aurait vu que la plus

grosse partie de la production italienne et

étrangère était constituée par des films

dramatiques et comiques qui tombent na-

turellement sous le coup de l.i taxe, au

titre 1" de l'article.

L'esprit général de ces oeuvres n'est

pas en effet d'ordre pédagogique. Elles

visent sinplcmcnt a émouvoir et .1 amuSCt

ks spectateurs el pai là rentrent dans la

catégorie classique des productions du

théâtre. Pourquoi les chargei d'une taxe

nouvelle? Hllcs sont déjà Frappées d'un

impôt considérable en tant que soumises

aux droits très naturels des auteurs. Elles

paient ensuite, .i\e, toutes les .unies, k

dioit des pauvres, et, comme elles ionl

actuellement les plus goûtées du public,

,l „.- deviendra r*lu« intéressant .le Faire



du cinématographe-spectacle si on les

charge d'une redevance spéciale.

C'est la fermeture nécessaire de la plu-

part des entreprises cinématographiques.

Fort heureusement, on peut souhaiter que

le projet de la sous-commission trouvera

près des législateurs mieux avisés et des

pouvoirs plus prudents, l'accueil qu'il mé-

rite. Il n'est pas viable.

C'est une arme à double tranchant. Il

paralyse presque tous les théâtres cinéma-

tographiques d'Italie déjà très pressurés

par les charges municipales et prive ainsi

de leurs ressources normales les œuvres

d'assistance et de charité dans chaque ville.

11 porte un coup mauvais à l'industrie

même de la fabrication des films drama-

tiques et comiques, non seulement aux

marques françaises et étrangères, mais

aussi — et cela est plus inattendu — aux

vaillantes maisons italiennes qui se sont

distinguées jusqu'à ce jour dans l'art dra-

matique propre au cinéma.

En vérité, gardons-nous des législateurs

qui ignorent tout de l'industrie et qui,

sous prétexte de morale, détruisent les

forces vives de leur nation!

G. DUREAU.

LA" TROUSSE MULTIPLI"
— Contient toutes les —
U i.stances fixes et animées

La demander au " Cinê-Journal "

Un Nouvel Office de Location

Les Films en couleurs

Nousapprenons avec plaisirque M. Carré,

qui fonda naguère la maison Cousture et

Carré et fut, plus récemment, attaché à la

maison Louis Aubert, ouvrira, le 1
er sep-

tembre prochain, un office de location pour
les films en couleurs.
Les bureaux de cette nouvelle entreprise

seront installés 31. boulevard Bonne-
Nouvelle, à Paris.

La raison sociale est Carré & C ie
.

Nous croyons excellente l'idée de M. Carré.

Les offices de location de films ne man-
quent pas en France, mais nulle maison,

jusqu'à ce jour, ne s'est spécialisée dans la

location exclusive du film colorié, qui ré-

pond à un vrai besoin des exploitants et au

goût du public. Nos meilleurs vœux ac-

compagnent la maison Carré & C ic
.

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des Petites-Écuries, 9, PARIS

MATÉRIEL ET FILMS
Neuf et d'Occasion

VENTE *f ACHAT
Echange, Location

SPÉCIALITÉ DE CLICHÉS ARTISTIQUES

pour prejeciion fixe

Prix défiant toute concurrence

- CINÉMAS FIX" #-
JM. - 15, Boul. Bonne-Nouvelle, PARIS iunnmum

M LOCATION
FILMS
APPAREILS

= PRIX EXCEPTIOIVIVEI.SZ
Achetant chaque semaine les meilleures Nouveautés parues, la Maison peut fournir kt

Programme-: les plus variés et les mieux choisis.

NOTA. — Toutes nos Vues sont vérifiées scrupuleusement avant d'être envoyées.



DISTINCTION HONORIFIQUE

Sur proposition du Ministre de l'Instruc-

tion Publique, M. A. Roth de Markus, di-

recteur du Théâtre « Lumen », à Lausanne
(Suisse), vient d'être nommé Officier d'Acn -

demie.

Nouvelles d'Amérique

et d'Outre=Manche

Variété sur le Film de Reno

La proposition la plus drôle r; li ait vu le

jour, relativement au film Johnson-Jcffrics,

est bien eelle qu'on peut lire dans le Cal-

cutta English Man.

Ce journal est d'avis que la représentation

duFilmn c soit pas permise dans les Indes.

Il estime que la solution du conflit ne peut

s'obtenir que si le Gouvernement américain

prend la décision de détruire le film et en

retour s'engage à dédommager ses proprié-

taires.

Le journal n'oublie qu'une chose, c'est de

donner une idée, même approximative, du
montant de l'indemnité qui devrait être ver-

sée à l'éditeur.

On rapporte que les conseillers munici-

paux de Rodham et de Gateshead ont pris

la résolution par laquelle ils s'opposent à

l'exhibition du film de boxe dans leur ville.

A Neath, un directeur de Cinéma, M. Léon
Vint, n'a obtenu le renouvellement de sa

licence qu'en s'engageant à ne plus repré-

senter à l'avenir des combats de boxe.

Un Nouvel Appareil

Est-on sur le point de faire du cinémato-
graphe une reproduction absolue de la réa-

lité ? On peut dés maintenant l'espérer. En
effet, un Suisse vient d'imaginer un appa-
reil qui permet d'enregistrer avec une
grande perfection le bruit des vagues, les

courbes représentatives des sons se trou-

vant enregistrées sur une plaque d'ébonite.

Cette plaque devient dès lors un véritable

disque phonographique. L'inventeur pré-

tend qu'il est non seulement possible, à

l'aide de cet appareil, d'enregistrer les sons

les plus aigus, comme les moins percepti-

bles, mais encore de combiner la prise de

vue avee enregistrement des sons et d'ob-

tenir de ce fait une svnchronisalion pai-

faite.

Si ce merveilleux appareil est capable

d'accomplir tout ce que son inventeur pré-

tend, un avenir très large s'offre encore au

cinématographe.

En effet, la reproduction d'un opéra, d'une

comédie ou d'une réunion sera chose aisée.

Comme nous vivons dans un siècle où les

découvertes et les inventions se succèdent

parfois d'une façon stupéfiante, il ne serait

pas surprenant que, d'ici quelque temps, on

assiste, clans une salle de Cinéma, à une
représentation d'une pièce en cinq actes.

Le Cinéma et le Crime

En ce moment, en Italie et en Amérique,
d'activés campagnes sont menées dans le

but de supprimer des programmes de Ci-

néma tous les films représentant des cri-

mes, des suicides et des batailles.

Déjà, en Italie, un projet de loi a été éla-

boré, Voici en quoi il consiste :

Société Générale de Location de îilms

Téléphor CH. ROUX et C", Directeu

$-8.)

réttgraphique

CINÉMA RUE-LAROCHEtlE-PARIS

3. Ru PARIS

Location de Films provenant de toutes les Maisons d'Edition
en |", a*, 3 semaine, etc., ACTUALITÉS

CHOIX CONSIDÉRABLE DE FÊÊMIES M COULEURS
Stock lies important de Vues récentCS

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

: Service
\«,< R< ,,i<»

lu L« Vr



Les directeurs de cinéma se trouveront

dans l'obligation de soumettre à l'examen

d'une commission locale toutes les vues

qu'ils se proposent de montrer au public;

cette commission jugera seule si le film peut

être représenté ; puis, en outre, sur toutes

les vues de ce genre qui auront été accep-

tées, elle prélovera une taxe. Seront seules

exceptées de ce contrôle les vues représen-

tant des paysages, des villes, des monu-
ments, des fêles locales, procédés indus-

triels et agricoles, ainsi que les grands épi-

sodes de la vie nationale.

Les exposants qui enfreindraient cette loi

seraient condamnés à une amende de 300 fr.

pour la première infraction et à une amende
bien plus élevée pour toutes les autres. De
plus, les vues interdites seraient saisies el

brûlées.

En Amérique, on profite de la situation

créée par l'interdiction du film de Heno pour
partir en guerre contre toutes les vues de
ce genre. On ne peut qu'applaudir à une
semblable initiative.

Mais le Cinéma seul n'est pas la cause de
tant de crimes ou de suicides chez les en-

fants ; à tant qu'entamer la lutte, il faudrait

aussi pouvoir empêcher la publication de
cette littérature à bon marché qui inonde, à

l'heure actuelle, tous les pays civilisés, et

dont le meurtre, l'assassinat et le vol sont

les principaux sujets.

Une Flatteuse Appréciation

" Voyez les théâtres parisiens ", s'écrie un
iournaliste américain, le choix du spectacle

est toujours renouvelé avec soin, et la com-
position du programme ne laisse rien à dé-
sirer. Chaque semaine un nouveau specta-

cle compose absolument de vues nouvelles

bien faites et intéressantes. Quelle diffé-

rence avec les halls de New-York, où les

directeurs spéculent sur la bonne disposi-

tion du client.

De même qu'en Europe, tout ce qui est

adopté par Paris est certain d'être accueilli

avec succès par toutes les villes du vieux
continent.

New-York devrait, comme Paris, donner
le ton pour le restant des Etats-Unis. Or,
qu'arrive-t il en ce moment?

Plusieurs directeurs ne voient qu'une
chose : c'est de faire les plus fortes recettes

possibles, mais avec le moins de frais.

Aussi leurs séances sont-elles composées
de vues anciennes, pour la plupart mau-
vaises, puisqu'elles ont été passées des fois

et des fois. On lésine pour acheter de la

nouveauté. . .

Déjà beaucoup de ces imprésarios s'aper-

çoivent que le public fréquente de moins en

moins leurs salles, et, ma foi, gare la con-

currence, car, une fois le public parti, il

n'ira que là où on lui donne pour la valeur

de son argent.

***
La General Films Co

Les Statuts de cette Compagnie, attendus

depuis si longtemps, seront imprimés d'ici

peu, car, depuis sa création, il a été fait

plusieurs changements qui ont nécessité la

remise à une date ultérieure pour leur pu-

blication.

V. Zinet

MÉTREUSES " IDÉAL"
Imgs demandez*

au $2iné-Jour-mal

œ= =101

Projections Parlantes
H, GENTILHOMME

NOUVEAU SYNCHRONISME UNIVERSEL
Grand Choix de Films Synchronisés

VENTE Se LOCATION
LEVALLOIS=VERRET {Seine), 128, rue du Bois

B!= il



FILMS EDISON
<^UD6aed*oa Romance d'Amérique Centrale

Joué avec le concours des Officiers et des Marins du Vaissea

"CAROLINE DU SUD"

Drame

(Longueur : 308 mètres)

le guerre des Etats-Unis

Au début, nuiis voyons une i'iip' caractéristi-

que de l'Amérique Centrale. Un officier passe à

cheval, il remarque une t>eile jeune femme à

un balcon, il met pied .1 terre el exprim- son

admiration à lu belle; nendiant le heurte,

l'oflfic'er le repousse avec brutalité. 1 1 ildal

voU cette scène, se précipite au - c urs du
vii'iix 1 1

<
• 1 1 « 1 i

.-

1 1 1 1
ci. indiffiié, frappe l'officier.

Ge dernier s'éloigne fou de rage. La jeune
IViiiiih' <lil liiili'iill ;i]ijin'iiil ;i!n|N ni soldai qui

esl Iméricain du Nord que celui qu'il a frappé

est le général en chef de l'armée Américaine du
Sud et, que ce dernier fera sûremenl arrêter

spiii agresseur -'il ne prend pas la précaution

de se cacher. Pendanl ce temps, des soldats

arrivent et arrêtent le soldat.

La jeune femme apprend peu après qu'un
groupe de prisonniers sera fusillé le lendemain
.1 l'aube. Parmi eux se trouve le frère de la

jeune fille, el deux américaine du Mord, donl

le soldai arrêté peu avant. La jeune Américaine

ik des Etats-Unis remportent la vic-

soldal que nous avons vu au débul du
,, i - un el sauf, son frère à la belle

e <in bal -
'! comme tous deux

le liiin s'achève sur leurs Qançaill» s.

LE BÉBÉ DE BUREAU
Drame (306 mètres)

1 ne jeune fille a éj se on officier, lis onl

une fille. Le mariage esl malheureux. Les

époux ne s'entendeni pas. La Je • te te dé

ciue de partir en laissanl l'enfanl dam ippai

le ni de son père pour obliger oelu 1 ci a

irrir le bébé aux besoins duquel elle ne peul

subvenir Elle se trompe de chambre

d'une des personnes qui sonl venu -

C'esl aussi la mère du bébé. Bui

.-un eux d'elle. Elle l'aime égalemenl mais

elle lui iiii de ne pouvoir l'ô] s sr. La scène

de
' l" de

1 ceço

laquelle une dame lui réclame le fameux bébé

oomi Slanl le sien. Bureau mène l'enfanl ohez

sa mère... el M a l'heureuse surprise d'appren

dre que la mi re de l'enfanl qu'il .1 élevé avec

i.uii de bonté, esl celle qu'il al i qu'il va,

a présent, pouvoir ô| ouser !

Livraison : 20 Août 1910
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Chaque Semaine..

SI VOUS VOULEZ recevoir réguliè-

rement chaque semaine VOTRE « CI

NÉ-JOURNAL » et savoir ainsi ce qui

se passe dans Je monde cinématogra-

phique.

VOUS DEVEZ envoyer par mandat
postal dix francs pour votre abonne-

ment en France et douze francs pour
l'étranger.

VOUS NE POUVEZ PAS IGKORER
ce qui ce fait dans votre industrie,

dans votre commerce, dans votre

profession.

VOUS VOUS INSTRUISEZ en nous
lisant et VOS AFFAIRES EN SERONT
MEILLEURES.

La Photographie dans

les Rues et dans les

Promenades publiques

Il fut un temps où il fallait une autorisation

spéciale pour photographier dans les rues et

sur les places publiques de Paris. Cette autori-

sation n'est plus nécessaire aujourd'hui. Tout
le monde a le droit de planter un appareil à

pied sur le trottoir et même sur la chaussée,

à condition, bien entendu, de ne pas gêner la

circulation des piétons et des voitures.

Les photographes ont toute liberté, mais cette

liberté ne doit pas entraver celle des passants.

Un monsieur pourra, à ses risques et périls,

installer une chambre noire 24 X 30 au carre-

four du boulevard et du faubourg Montmartre;
aucun règlement ne s'y oppose, il court seule-

ment le risque d'être fortement bousculé à

l'heure où ce point dangereux devient le car-

refour des écrasés. Les gardiens de la paix

l'engageront obligeamment à s'en aller opérer

en des endroits moins tumultueux.

En dehors de quelques zones restreintes où

la foule se presse, il y a à Paris, dans les quar-

tiers les plus animés, une quantité de coins où

il est aisé de se poster pour prendre des vues,

sans être troublé et sans troubler qui que ce

soit. On voit tous les jours des trépieds photo-

graphiques se dresser sur les refuges de la

place de l'Opéra, sur les trottoirs de la place

de la Concorde, le long des quais et en mille

autres lieux propices. On remarque parfois des

professionnels juchés sur des échafaudages rou-

lants au beau milieu de la chaussée; il est évi-

dent que l'usage et le stationnement de ces en-

gins spéciaux sont subordonnés à des mesures

de police et qu'une autorisation est nécessaire

dans des cas particuliers. Ainsi donc, dans les

rues, la libert 1 ' est complète, sauf certaines res-

trictions ou exceptions qui se comprennent

d'elles-mêmes.

Si nous pénétrons dans les squares, prome-

nades, parcs ou jardins publics, la situation

change, car nous sommes dans les enclos sou-

mis à des règlements de voirie. Là, pour avoir

la faculté de photographier en paix, il faut

demander une permission à l'autorité compé-

tente, c'est-à-dire à l'Administration de la Ville

de Paris. Il suffit d'écrire à M. le Préfet de

la Seine pour obtenir une carte valable pendant

une année. Une promenade échappe à sa juri-

diction, c'est le jardin du Luxembourg qui

dépend du palais du Sénat. Pour ce jardin,

il y a lieu d'adresser une lettre de demande à

MM. les Questeurs du Sénat qui délivrent

immédiatement la carte requise.

Faisons tout de suite une remarque impor-

tante. Ces prescriptions ne visent que les appa-

reils à pied et ne s'appliquent jamais aux ap-

pareils à main. Il y a là une distinction capi-

tale sur laquelle je veux insister, afin qu'il n'y

ait pas de malentendu ou de fausse interpré-

tation.

Prenons pour exemple le règlement «Maboré

dans le Bois de Vincennes. L'article 12 d ;

t

Le Bioscope
Le plus important journal Anglais

«'occupant d'affaires cinématogra-

phiques, circulant â travers le monde

A le plus grand

r orgar a public

Abonnement 10 Fr. par an. Un exemplaire est envoyé gratis sur demande.

31, 33, and 35, Litchfield Street, LONDON, W.C., ENGLAND.



textuellement : « Il est interdit : I
" De se

livrer dans la promenade à des exercices ou à

des jeux qui sont de nature à gêner la circula-

tion, à causer des attroupements ou à troubler

de quelque manière que ce soit la jouissance

paisible de la promenade ;
2° de s'installer

dans le bois pour dessiner, peindre et photogra-

phier, sans être porteur d'une autorisation spé-

ciale.

J'ai cité avec intention le paragraphe I parce

qu'il explique le paragraphe 2 qui nous inté-

resse spécialement. Le règlement n'a en vue

que ce qui peut gêner la circulation et le mot

s'installer montre bien qu'il s'agit non seule-

ment de stationnement, mais de l'occupation du

sol par des instruments de travail. Il est cer-

tain que le peintre qui pose un tabouret, un

chevalet, des toiles, en un point d'une prome-

nade, prend possession par cela même d'une

parcelle de la voie publique.

De même le photographe qui plante un pied

sur lequel se déploie une chambre noire, qui

manœuvre cette chambre et oriente un objectif

en se cachant la tête sous un voile noir, qui

change des châssis pris dans un sac placé à

terre, ce photographe fait acte d'installation en

raison de son matériel qui couvre une portion

du sol pendant un certain temps. On comprend

que dans ce cas une autorisation soit néces-

saire, car l'administration a le devoir de limi-

ter les empiétements et les embarras qui pour-

raient entraver la circulation des promeneurs.

Le texte même du règlement prouve que les

appareils à main échappent à toute prohibition.

Il suffit d'ailleurs d'un peu de réflexion pour

se convaincre qu'on a le droit d'opérer partout

avec une photo-jumelle ou un détective, sans

autorisation. Il est de toute évidence qu'on ne

saurait interdire le port et l'usage des lorgnettes.

Aucune permission n'est imposée pour tenir à

la hauteur des yeux une boîte munie d'un

objectif. Le fait de regarder un paysage à tra-

vers un viseur et le déclanchement d'un obtu-

rateur sous la pression du doigt, ne constituent

pas née virement une opération photographi-

que, car il peut arriver qu'il n'y ait pas de pla-

ques ni pellicules sensibles à l'intérieur. Quand
même il y aurait des plaques, aucun décret ne

saurait empêcher la lumière du soleil de péné-

trer dans une jumelle. On n'arrête pas un rayon

lumineux comme un malfaiteur. Les lois hu-

maines sont heureusement impuissantes contre

les lois de l'optique.

Les amateurs ont ainsi la liberté absolue,

indiscutable de prendre des instantanés dans les

jardins ou squares, avec n'importe quel instru-

ment, pourvu qu'il n'y ait pas de support posé

sur le sol. Les gardiens des promenades doi-

vent s'abstenir de toute observation à cet égard

puisqu'ils n'ont pas la moindre contravention à

constater. Une interdiction abusive serait d'ail-

leurs dépourvue de sanction, car il est difficile

de s'opposer au déclanchement d'un obturateur.

Il est certain que si, par hasard, plusieurs opé-

rateurs se groupaient et stationnaient ensemble

au même point, dans une all''e très fréquentée,

on les inviterait à circuler, conformément aux

mesures de police que tout le monde doit res-

pecter. C'est une question de circulation pour

le public et pas autre chose.

En résumé, c'est une affaire de droit com-

mun. La liberté de photographier reste entière.

Les Fabricants du Monde entier

(/m veulent des Filins fixes emploient

les Machines J. DEBRIE
Brevetées en France et à l'Étranger

111, Rue Saint- Maur, 111 - PARIS
PERFOREUSES Nouveau Modèle

TIREUSES Perfectionnés

ESSUYEUSES
SIGNEUSESBROSSEUSES

BROSSEUSES
MÉTREUSES - COLLEUSES

EMBOBINEURS. etc

RAR1S
Appareil de Prise de Vues

"Le PARVO"
Appareil idéal pour Professionnels

ontenant 120 met. de Film
Boîtes intérieures

Poids 5 Kilog.

Dimensions : Hauteur 19 cm
Longueur 26 cm - Largeur 14 c m

INSTALLATIONS COMPLÈTES D'EDITEURS DE FILMS
m
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C'est seulement l'installation du matériel pho-

tographique sur le sol des parcs et des prome-

nades qui doit faire l'objet d'une autorisation

que l'Administration accorde très libéralement

à tous les demandeurs.

Cette formalité pourrait être supprimée sans

inconvénients. Il serait puéril de l'exiger dans

certains cas particuliers, comme par exemple

lorsqu'on s'arrête un instant pour poser une

jumelle sur un pied-canne, ce qui ne demande
que quelques secondes. Il y a des distinctions

que les gardiens devront apprécier avec un peu

d'intelligence ; ils sauront fermer les yeux à

propos et nous pensons que des instructions

leur seront données pour user de la plus large

tolérance.

Dans l'exposé qui précède, je me suis

appuya sur le texte des prescriptions relatives

au Bois de Vincennes. Il y a un autre règle-

ment particulier pour les Promenades intérieures

de la Ville de Paris ; il est tout récent puisqu'il

a été arrêté et signé le 1 2 août 1 899 par M. le

Préfet de la Seine. Je l'ai vu affiché à la porte

du parc Monceau et j'ai constaté que parmi

les nombreuses interdictions énumérées, il n'y

a pas la moindre allusion aux photographes,

peintres ou dessinateurs. Ce règlement est en-

core plus large que celui du Bois de Vincennes

car si on le prend à la lettre on n'aurait nulle-

ment besoin d'autorisation pour les appareils

à pied, puisqu'il n'est rien stipulé à cet égard.

Néanmoins, les amateurs qui désirent travailler

en toute tranquillité, avec un matériel encom-

brant, feront bien de se munir d'une carte

valable à la fois pour les promenades exté-

rieures et intérieures.

E. MOUCHELET.

PETITES RECETTES

biles, clouer la partie supérieure à un fort

rouleau et la partie inférieure à une tringle

un peu lourde. Dans ce cas, ajouter à l'en-

collage un peu de glycérine pour donner de
la souplesse et empêcher la peinture de
s'écailler en enroulant l'écran.

Les Inventions Nouvelles

414924 Yrondy. Procédé et dispositifs

pour supprimer la trépidation lors de la

projection des vues cinématographiques.

414980. Zollinger. Procédé pour réduire

les images des pellicules cinématogra-

phiques.

415063. Lenglet Dispositif pour la repro-

duction successive et sans interruption de

plusieurs phonogrammes.

414953. Gimpcl. Procédé de fabrication

de trames polychromes pour la photogra-

phie des couleurs.

415308. Bélavoine. Mécanisme de com-
mande électrique pour phonographes.

415593. Gaumont. Relais phonique.

415669. Valiquet. Perfectionnements ap-

portés aux phonographes.

Communiqué par l'Office de Brevet» d'In-

vention de M. H. Boettcher fils, Ingénieur-

Conseil, 39, boulevard Saint-Martin, Paris.

Téléphone 1017-66.

Écran opaque pour projection

Faire le mélange suivant :

Eau 4 litres

Gomme arabique.. . . 50 grammes
Magnésie en poudre. 200 grammes

Enduire de ce mélange une toile de coton

à tissu serré. L'écran doit être mat et aussi

opaque que possible pour refléter le maxi-

mum de lumière. A défaut de magnésie, em-
ployer du blanc d'Espagne ou une peinture

blanche à la colle; la toile peut être tendue

sur un châssis de bois. Pour les écrasn mo-

CINÉMATOGRAPHE ITALIENNE
Organe Professionnel Bl-Meosotl

du Cinématographe, du Phonographe

et des Industries qui s'y rattachent

Directeur : Professeur G.-I. Fabbri

TURIN (Italie) Via Arcieescovado
1* Galleria Nazionala

Prix de l'abonnement : 8 francs

La Cinématographie Italienne est l'organe

officiel de VExposition Universelle de Turin

en 1911.



OPTIQUE

Profondeur de Foyer

La question scientifique qui attire le plus

l'attention générale aujourd'hui est celle de

la profondeur du foyer des objectifs. L'im-

portance de ce problème est considérable

depuis que l'usage des appareils à main de

toute natuie s'est si largement répandu. Les
conditions dans lesquelles un objectif peut

donner une netteté égale de plans différents

semblent dépendre plutôt de la dimension
de l'image que de la distance focale, bien

que le maximum de netteté soit donné par
des objectifs à court foyer.

La solution de ce problème a de tout

temps préoccupé les opticiens; il n'y a donc
là rien de nouveau. Il y a trente ans environ

que le professeur Piazzi Smyth, malgré
l'imperfection de ses instruments, semble
avoir résolu la difficulté, en obtenant de la

profondeur de foyer avec des objectils ra-

pides. Piazzi Smyth, DennisTaylor, Schrœ-
der. semblent d'accord sur ce point, que le

manque de profondeur ou ce que nous ap-

pelons le llou de l'image, peut être réduit à

une quantité négligeable en réduisant la di-

mension de l'image au minimum et en l'a-

grandissant ensuite. Comme exemple de
ceci, nous voyons que les premières pho-

tographies que Piazzi Smyth a exécutées

des pyramides d'Egypte sont de la dimen-
sion d'épreuves microscopiques et ont

moins de 2 centimètres carrés, le foyer de

l'objectif étant d'environ 3 centimètres, tra-

vaillant à F 3.6. Les agrandissements de

ces images provoquent l'admiration de tous.

Avec l'habileté des constructeurs actuels, il

est encore plus facile d'obtenir des instru-

ments plus parfaits donnant une grande
profondeur. C'est M. Debenham qui, dans
une récente conférence, a démontré que
cette profondeur dépendait de l'ouverture

elle-même et non de cette ouverture en re-

lation avec la longueur focale.

-> -*=->•—(-

PHOTOGRAPHIE HIPPIQUE

Le lieutenant-colonel de Schmidt vient

de présenter au docteur Eder un appareil

spécialement construit pour prendre des

instantanés de chevaux lancés au grand ga-

lop. Le système, très ingénieusement conçu,

est basé sur trois pendules oscillant dans un
même plan, se touchant successivement sous

l'influence d'électro-aimants qu'actionne un
courant voisin. Le déclanchement de ces

électro-aimants est produit par un contact

Le Film des Auteurs

La Semaine prochaine

LA FAMILLE WATERPOOF à PARIS

Vue Comique

Superbe affiche 120 ir><) m I couleurt

l isible à la Salle de Projections Film d'art.

LOCATION : us, Rue Grange-Batelière, l'.iri*



obtenu au moyen d'un 61 imperceptible

tendu à travers la piste. Le jeu parfaitement

réglé des pendules assure le fonctionnement

de l'obturateur, lequel a la forme d'un grand

disque dans lequel est fabriquée une lente

étroite. Le disque tourne avec une rapidité

énorme (1/500° de seconde), de telle sorte

que le cheval, par la poussée sur le fil, dé-

clanche lui-même l'obturateur, après quoi il

atteint le poteau. A ce moment précis, la

fente de l'obturateur laisse passer la lu-

mière. L'image est forcément au centre de

la plaque. M. de Schmidt pense que, par un

temps clair et avec un objectif très lumi-

neux, le cliché montrera le cheval et le ca-

valier nettement accusés. Il croit aussi que,

si les jockeys portaient un brassard blanc

avec une lettre ou un chiffre de couleur

foncée, l'image obtenue permettrait de dis-

tinguer cette marque. On aurait alors un

contrôle exact de la fin d'une course.

Nous voilà loin du Cinéma!

NOTES

Projections Cinématographiques

EN RELIEF

Il manquait jusqu'ici, au cinématographe

ordinaire, l'illusion de la profondeur, qui fait

le charme de la stéréoscopie. De nouveaux ap-

pareils, inventés par MM. Schmidt et Dupuis,

viennent de nous permettre d'assister à des pro-

jections cinématographiques spéciales donnant

réellement cette illusion désirée du relief sté-

réoscopique.

Leur procédé est la mise en pratique de la

méthode indiquée déjà par le physicien d'Al-

meida : les deux éléments d'un cliché stéréos-

copique sont, à l'aide d'un appareil spécial,

projetés sur un même écran d'une façon alter-

native. Si l'on observait directement cette pro-

jection, elle apparaîtrait trépidante et sans re-

lief; mais plaçons devant les yeux un méca-

nisme obturant l'œil droit à chaque projection

de la vue gauche, de façon à ne montrer à

chaque œil que l'image correspondante : pour

une vitesse suffisante de projections alternantes,

le relief stéréoscopique sera admirablement

perçu.

La difficulté était d'obtenir l'identité des

mouvements entre l'obturateur de projection et

les palettes obturatrices du système de vision.

La jumelle électrique de MM. Schmidt et Du-
puis résout parfaitement ce problème, réalisant

le rigoureux synchronisme indispensable pour

ce procédé. Une minuscule combinaison d'élec-

tro-aimants actionne une lamelle obturatrice, et

le tout, introduit dans une sorte de jumelle de

théâtre, se présente ainsi sous une forme fami-

lière à chacun.

Les amateurs de stéréoscope sont maintenant

si nombreux que les inventeurs ont dû aussi se

préoccuper de leur faciliter la projection des

clichés de leur collection. Ils ont combiné à cet

effet un système dit à miroir tournant évitant

l'emploi des deux sources lumineuses et rendant

ce mode de projection vraiment aussi simple

que les projections ordinaires.

Il leur a suffi de faire réfléchir le rayon lu-

mineux issu de la lanterne tantôt par un miroir

mobile constitué par un demi-disque, tantôt par

un miroir fixe dont le plan est parallèle à celui

du premier. Ces tiroirs sont verticaux et inclinés

à 45 degrés sur l'axe du rayon qui vient se

briser sur les miroirs en illuminant alternative-

ment les deux éléments du diapositif stéréosco-

pique. Une manivelle communique un mouve-

ment de rotation au miroir tournant, sur l'axe

duquel est calé le distributeur de courant en

communication avec les jumelles.

Il faut de même, dans les projections ciné-

matographiques, produire à chacun des yeux

du spectateur une série d'images correspondant

aux impressions que chaque œil recevrait isolé-

ment s'il percevait la scène réelle. Un cinémato-

graphe double, composé de deux cinémas ac-

couplés, enregistre sur deux pellicules, les séries

d'images formées par les deux objectifs dont

les axes sont à une distance égale à l'écartement

des yeux ; c'est ensuite cette série d'images,

tantôt droite, tantôt gauche, qu'on présente iso-

lément à chaque œil sur l'écran.

Il y a donc identité absolue entre les condi-"-

lions d'impression du cinématographe au mo-

me-îît de l'enregistrement et les condition; de vi-

sion du spectateur de la projection, et il s'en

suit une reproduction parfaite, à travers la

jumelle, et du mouvement, et du relief. Les

oSicts ont une forme, une épaisseur, et les per-

sonnages passent les uns derrière les autres sans

paraître se traverser.

Ajoutons que si la scintillation inhérente aux

projections cinématographiques n'est pas totale-

ment supprimée, en revanche la clarté, la net-

teté et la profondeur saisissante de ces projec-

tions donnent à ce spectacle un intérêt tout par-

ticulier.

A. Z.



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des CINÉMATOGRAPHES "ÉCLIPSE 5

Capital : 1.500.000 francs

23, Rue de la Michodière, 23. — PAR5S

igg) FILMS dSF"

ÉCLIPSE
-^ URBAIN

-m RADIOS

nouveautés de la Semaine

La Vendetta

216 mètres

La Rochelle et le Pertuis Breton

Plein air ' 139 mètres

Adresse Télégraphique : JU
C0US1NH00D PARIS s P

Téléphone :

227 -44



PATHÉ FRERES
est

le seul

qui

NE LOUE PAS SES
Films usagés

%

Lucien PRÉVOST
CONSTRUCTEUR-MÉCANICIEN

Ancien Chef du Bureau des Etudes de la Maison PATHE Frères

Boulevard de la Chapelle et Rue Perdonnet, 21

PARIS

Ses Nouveaux Modèles

J
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Cette Semaine
en location

Encore un incomparable

FifitMM Frères

Au Temps des Pharaons
Reconstitution historique de M. Gaston VELLE

INTERPRÈTES

Le Fiancé MM. George WAGUE
Ramsos JACQUINET
La Fiancée Mlle NAP1ERKOWSKA

(de l'Opéra)

MMJ£MMMJ£MMJgJgMMMMMMMJgMMJ£J£J£JgJ£MJgJ£

BUREAU DE LOCATION

104, Rue de Paris, 104
V1NCENNES

M M M
Téléphone : 90, à VIINCEININES



Le Film vraiment d'Art
Pour faire un civet de lièvre, dit la « Cui-

sinière bourgeoise », prenez un lièvre.

Cette recommandation semble tellement pué-

rile qu'elle a amusé bien des générations ; elle

est cependant nécessaire comme nous allons le

démontrer en en faisant l'application au ciné-

matographe.

Pour faire un film d'art, écrirait la mali-

cieuse cuisinière, prenez de l'art.

Eh oui, cela paraît tout indiqué, tout sim-

ple, mais cela n'est pas d'une réalisation si

facile, car, si, à la rigueur, on peut toujours

être assuré d'avoir un lièvre à sa disposition,

l'art est plus difficilement tangible, il a des

sosies terriblement trompeurs : le mauvais goût,

par exemple.

Si votre jugement, si votre habileté sont en

défaut, gare aux mécomptes, le civet est man-

qué, je veux dire le film d'art n'a plus d'art

que le nom.

Les exemples sont nombreux de vues qui,

•''laborées pour constituer un spectacle d'art,

n'ont donné à l'exécution que des compositions

ordinaires, pareilles à celles qui traînent depuis

dix ans parmi les laissés pour compte de tous

les cinémas.

C'est ainsi que, tout récemment, nous avons

vu un de nos plus grands artistes dépenser en

pure perte tout son immense talent dans la dé-

fense d'une bande qu'il n'a pu sauver parce

qu'elle ne pouvait l'être.

Le sujet en était d'une vulgarité déconcer-

tante, la composition banale, la mise en scène

rranquée.

Et alors, ce grand artiste, qu'avec un sens

de l'art plus certain on eût mis en valeur,

comme il y fut déjà mis par ailleurs au cinéma,

ce grand artiste atteignit dans cette bande le

niveau d'un quelconque figurant.

J'imagine que cet artiste, malgré l'ass

qu'on lui a donnée que le film où il avait jouf"

constituait un film d'art, n'a pas dû se mon-

trer enchanté, surtout s'il s'est rappelé les créa-

tions, véritablement d'art, celles-là, qu'il avait

faites précédemment au cinéma.

L'établissement d'un film d'art n'est certes

pas chose facile, il faut savoir dépenser de

l'argent, mais la prodigalité ne suffit pas si

votre argent ne sert pas à rétribuer les meil-

leurs artistes, les meilleurs scénarios, les meil-

leurs metteurs en scène, les meilleurs décora-

teurs et accessoiristes.

L'argent ne suffit pas, si après avoir fait de

grandes dépenses sans avoir réussi à donner

l'impression d'art que vous avez voulue, vous

donnez au film raté la dénomination d'art qu'il

ne mérite pas, mais que vous lui conservez

pour ne pas perdre le bénéfice des frais en-

gagés.

C'est l'honneur de la Maison Pathé frères

que de savoir faire, quand le cas se présente,

des sacrifices aussi considérables.

Les vues qui entrent dans la série d'art n'y

entrent pas sur commande, automatiquement,

mais après avoir été l'objet d'un choix éclairé,

d'un jugement sûr.

Et quand les exploitants sont mis en pos-

session de ces films véritablement d'art, ils

peuvent les passer en toute assurance, jamais

leur public, si artiste qu'il soit, ne pourra for-

muler contre leur spectacle la plus petite

objection.

Je n'en pourrais dire autant de certaines

autres marques qui prétendent monopoliser

l'art à grand tapage, comme si, en vérité, le

film n'existait pour elles que du jour récent où

elles l'ont connu, et comme si l'art qui est de

toute éternité avait attendu pour se manifester

qu'elles vinssent au monde.

Georges FAGOT.

C
ie

f' de PHONOGRAPHES, CINEMATOGRAPHES S APPAREILS DE PRÊCISIOH
r

Capital de 5.000.000

ANCIENS ETABLISSEMENTS

PATHE Frères
Bureaux & Magasins de Vente : 14, Rue Favart, Paris - Teleg. 315-89

Location & Vente de Films & Appareils PATHÉ Frères
Envol ci ti Catalogne Illustré >ur demande



"Le Film d'Art"

Cette Semaine

CARMEN
d'après la Célèbre Nouvelle de Prosper MÉRIMÉE

Intcrprèiéc par

M ,le Régîna BADET, de rOpéra-Comique : CARMEN
M. Max DEARLY, des Variétés : Don JOSÉ

ande entièrement virée et teintée. - Longueur approxim. : 302 met.

Les derniers Succès cfu Film d Art

L'AIGLE ET L'AIGLON
LA FIN D'UNE ROYAUTÉ - LES ENFANTS D'EDOUARD

ROI D'UN JDUR - WERTHER, etc.

Le FILM D'ART-LOCATION. 16. rue Grange-Batelière, PARIS

Agence Générale Cinématographique
ASTAIX, KASTOR & LALLEMENT

16', Rue Grange-Batelière, 16
Téléph. : 130-80 Adr. Télégr. : KINÉTOGRAPH = PARIS

Achat - LOCATION - Vente
Installations complètes de Postes Cinématographiques

pour Casinos, Music=Halls, etc.



Films

JCjOISOiî
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

Romance d Amérique Centrale, drame 308 met.

Le Bébé de Bureau, drame 306 —

Romance d'Amérique Centrale

Le Cinématographe " EDISON " «tait le Premier en 1887.

Il est resté le PLUS PERFECTIONNÉ jusqu'à présent —
Si vous voulez un Appareil véritablement pratique, silencieux,
de projection fixe et sûre, achetez pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "
Type UNDERWRITER B perfectionné

SALLE DE PROJECTION

C F
se

du Phonographe EDISON
64, Rue de Cormeille, LEVALLOIS-PERRET Seinei

Téléph : 390-08 Adr. Télég
: Ediphon-Levallois-Perret.



NORDISK FILMS C

FRANCE

«^Tjppgp:

Exportation

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle

félép. 303 - 91 Adr. Télégr. :

1023-06 AUBERFILIVi = PARIS

Cricks & Martin Films
"

" Hepworth Films
"

11
Roma Films

"

11
ttnitas Films"

11
Victoria Films

"

M. L.AUBERT
40, Boiileviird Bonne Nouvelle

PARIS

VOïr tous les SAMEDIS et LUNDIS )

LES NOUVEAUTÉS

BHT FI

TRAPE MARK:

Idéal Film for:= Kinematograph

LYON
S, rue du VrésidenUCarnot, S
Teléph. : 38-o6. — Ad. télég. Chalanry-Lyon

I

E.-G.CLEMENT»
INGÉN.-CONST ISÇ]

30, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe
)

Les Projections d'Art Mira*
ON LES INSTALLE A PEU DE FRAIS

Le Matériel existant peut servir
Demandez le Catalogne v (G des Projections d'Art 0,50 cent.

Projecteurs Électriques de Scène, depuis 60 frs

I m,, iluaM i.ui li.m.-tat depuis o,3o le mètre.



LE MOTIOGRAPH
L'Opérateur

peut démonter

cet Appareil

pièce par pièce

comme
l'indique la Vue

ci-contre aVec

un tourne = Vis.

Il peut

le remonter aussi

facilement

sans aucun prê=

judice à son

fonctionnement

et sans a Voir

à régler

l'obturateur.

de quoi VOUS
plaignez=vous ? ?

est=ce que vous avez

beaucoup de concurrence ?

pour prendre de l'Avance

ACHETEZ un

MOTIOGRAPH
renseignez=vous chez

CliLISl
Seul Aj;c>nt Européen

S, 'Boulevard des Italiens, 'PARIS



ÉTABLISSEMENTS

GAUMONT
Paris 1900 : Grand "Prix

Saint Louis 1904 : Membre du Jury H- C.

Liège 1905 et Milan 1906 : Grand Prix

Londres 1908 : Grand Prix

Société Anonyme au Capital de 3.000.000 de fr.

PARIS, 57, Rue St=Roch
USINES et THÉÂTRE : 12, Rue des Alouettes

APPAREILS
Nouveau Chrono

à croix de Malte

réglable. ^S^^ i À̂&
PH0N0SCÉNES iV3^^QPÎ2
en toutes langues

PROJECTIONS

Parlantes

Synchronisme

absolu

Chronophone mixte

Installations

complètes

FILMS
Universellement Réputés les Plus

Comiques du Monde entier.

AGENCES
Londres 1 Moscou 1 Berlin

Glasgow
|

Varsovie
|

Vienne

Liverpool
|

Barcelone
|

Bruxelles

Téléphone ; 230-87 Adresse Têlêg. :

286-45 Code : LIE'BER

Milan

Montréal

Toronto



Le

cÉ

MUlticoloP
Puisque vous n'avez ->as touiours à

votre disoosition des Films coloriés,

- virés ou teintés, employez le -1-

Multicolor
Un objectif, quelques verres de cou-

leur, un dispositif d'une simplicité

- - enfantine et vous avez pour - -

18 FRANCS

UNE SPLENDIDE

PROJECTION

EN COULEURS

En Vente au " CINÉ-JOURNAL ", 30, Rue Bergère, PARIS



FILMS

LUX
MÉDAILLE D'OR

à l'Exposition Universelle de Hambourg 1908

BB

LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
an Concours Mondial de Cinématograpoie de Milan 1909

Un programme par semaine

32, Rue Louis=le=Grand, PARIS
Téléph. : 274-68 Ad. télégr. : PHONOLUX-PARIS

Succursale à Berlin

Agences à Barcelone

— Bruxelles

— Budapest
— Buenos-Ayres
— Gênes

Agences à Londres
— Milan

— Moscou
— Varsovie

— Vienne

— New-York

Appareils & Accessoires

& DERNIERES NOUVEAUTES &
<&&&

Pour paraître le 19 Août :

t^ils d'esclave (drame, affiche

en couleurs 176

Changés au Berceau (comique). 168

Pour paraître le 26 Août :

Les clefs de Saint-Pierre (scène

enfantine)

Le chapeau ensorcelé (comique.
affiche en couleurs) .

ssociés siamois (comique). 112
j

La nymphe du jardin (comique) 126



Nouveautés Cinématographiques
FILMS AQUILA

47, Rue Lagrange, 47, Turin
Programme du mois d'août :

ïasmin aime le foot-ball (tr. com.)
Un amour (pendant le bloc conti-

nental), drame très intéressant.

Jasmin n'a plus de souliers (com.)

BIOGRAPH COMPANY
II East 14th Street, New-York City

An Arcadian Maid
Her Father's Pride

BAT FILMS
8, rue du Président Carnot, LYON

Mlle de Sombreuil (drame histo-

rique, afûche)

A femme rusée, naïfs gendarmes
(comique) 147

La sorcière, le livreur et les chaus-

sures (scène à trucs) 194

Vues visibles 6"4, rue Oberkampf
Sociéfé CINES

11, rue Saint- Augustin, Paris

Le Sac de Home (grandiose action

historique, en 40 tableaux).... 242

En Temps de Guerre (drame histo-

- rique) 220
Tontolini Epoux (très comique).. . 155

1erobates Comiques. . .
• 93

Viterbe du Moyen Age (d'après

nature) 8li

Pour paraître du 15 au 21 août lit 10 :

Ida de Vernon (drame historique) 222
Sacrilicc de Marthe (pathétique).. 199

Tontolini au restaurant (comique). 133

Thonnaire (pèche), plein air tuO

Pour paraître du 22 au 28 août :

Le grand film :

•• CAPITULATION
DEGRENADE " (drame histor.) 28!)

Société française des Films ECLAIR
8, Rue St- Au.tu -tin, Paris

Polichinelle (série A. C. A.D.,aff.) L83

la Résurrection de Lazare (affiche) 200
Une chasse frUCl lieuse i comique ) . 132

Les petites Industries du Caire

( plein air) 118

La petite Etoile (série A.C.A. I)..

(affiche) 198
La fleur de morl (dn s-affiche). . 190

le billard du diable (comique). . . . 83

La Caravane ou la poche des huîtres

ii Cancale (plein air) !I0

Société Générale des
Cinématographes " ECLIPSE "

23, rue de la Michodieru, Paris
La Rochelle el le Permis Breton
(voyage) 139

L'ascension de la Schynige Platte

(plein air) \2l\

Le Bitumé (comique)
Philomène veut suivre la mode

(comique) 142
Au pays de Guérande (voyage). . . 108

Exercices d'ensemble, à Reedham
(documentaire) 132

Episodes de l'expédition Charcol
(voyages) 147

Deux bons estomacs i comique). . . 162
Villes chinoises : Tien-Tsin el

Shanghai 85

Compagnie Française de
Phonographes et Cinéma-

tographes Edison
64, Rue de Cormeille, Levallois-Perret.

(Seine)

Romancé d'Amérique centrale (dr™) 3U8
Le bébé de Bureau (drame) 306

Société des Etablissements GAUMONT
Société Anonyme, Capital de j,ooo,ooo de franc,

57-59, rue Saint-Roch, Paris

L'amour guette i très jolie bande en

couleurs, gracieuse, à grands ef-

fets de mise en scène, recom-
mandée, affiche) 276

La pendule emballée (comique,
agrandissement) tfi

La mauvaise nouvelle (drame, agran-
dissement, pellicule entièrement
virée el teintée) 202

Le petit acrobate (drame, agran-
dissement, pellicule entièrement
virée et teintée 142

La peur de la crue (coin.que. tein-

tage 4 m. 50) 122
Econome malgré lui (comique)... 113
Côte d'Azur pittoresque (magnifique

panorama tout viré el teinté).. . 121

J. Franck Brockliss. agent exclusif
8. boulevard des Italiens

IMP.
Stratagème Comédie
Sauvée Dramatique
La Fille du garde chasse. C £aie

La belle des Philippines. Drainai.

LAT1UM FILM
C* ent l'avocatGribouille obiienl

un emploi (comique)

Le boiteux (dramatique)

.1 parait ri' !< l'A cl 15 août :

Qui est le plus fort (comique). . . .

iqu

FILM ARTISTIQUE FRANÇAIS
Entre deux devoirs (dramatique).

A paraître le /•'>' et 15 Août :

La pantalon de M. Pistoullard (co-

mique") .

.



ITALA-FILM
Paul IIODEL, lepréseatant

3. Rue Bergère, 3. Paris

Programme du 16 Août
Le Secrcl du glacier (drame-aff.) . 309

Programme du 23 Août

Le Braconnier (drame, afGche); .. 200

HISPANO-FILMS
14, Rue Bachaumont, 14, Paris

Barcelone à la longue-vue (plein air) HO

L'Eclair, sentimental, affiche.

Lis deux rivaux, drame, afGche.

Face à Laie, drame, affiche.

Les Geôlières, drame, afGche.

ESPAGNE ARTISTIQUE, en diverses

séries.

LE FILM D'ART
LOCATION

16. Rue Grange-Batelière, PARIS

L'Aigle et l'Aiglon 320

La lin d'une Royauté 250

Roi d'un jour 294

Carmen 302

LE FILM DES AUTEURS
Un singulier déménageur
Moderne Cendrillon.

Un cycliste précoce

Ces Films sonl \isililes dans la salle de projections du
« Film d'Art Location », 10, rue Grange-Batelière.

Pour paraître la semaine prochaine :

La familleWaterpoof à Paris (com.)

Films LE LION
15, rue Grange-Batelière, Paris

La Dernière Sortie du Négus Mé-
nélik (2 fr. le mètre) 67

Funérailles annamites, col. 81 m.. 9n

Le porte-bonheur, col. 176 m.... 190

Société des Phonographes
et Cinématographes " LUX "
MkDAIUE D'OR (Hambourg 1908)

32, rue Louis-le-Grand, Paris

Pour paraître le 19 août :

Fils d'esclave (drame, aff. encoul.). 176

Changés au berceau ^comique). .. 168

Lis associés siamois (comique)... 112

Pour paraître le 26 août :

Les ciels de Saint-Pierre (scène

enfantine) 134

Le chapeau ensorcelé' (comique,

afGche en couleurs) 80

La nymphe du jardin (comique) . . 12ti

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

La bouteille de lait (S. C. A. GL.,
comédie dramatique avec afGche) 295

Nais Micoulini's.C.A.U.L.. drame) 120

La pièce à conviction (coin, drain.) 180

Le dévouement de Médor (corn. dr.
i 168

Les ficelles de Léontine (comique) 155

La grosse caisse (comique). ..... 125

La lettre de rupture (comique)... 150

La jupe (comique; 120
Le rêve du professeur Avion (scène

à Unes, film ininflammable)... 70
Fabrication des charrettes sici-

liennes (industrie) LIS
Mademoiselle Fine Lame(S. A. P.F.,

riiiihil. c f ta m. en coul. avec aff. 225
Une promenade sur le Mékong

(voyage, vue en couleur). 150

Films RADIOS
23, rue de la Michodière, Paris

La \ endetta (drame) 2 1(1

La Donation (drame) 22\)

Abnégation (drame) 139
Le Relire (drame). 2i8
Une Idylle sous la Terreur (drame) 206 1

Gcèur de marin (drame) 1 57

Le Pardon (drame) 207
L'Ours cl les Fêtards (comique). . 152

Le Paralytique (drame) 167

Carabosse vaincue (féerie) 195
Le Tableau (drame) 180

RALE1GH & ROBERT
16, rue Sainte-Cécile, Paris

L'histoire de Lulu racontée par ses

pieds (film très amusant qui plaira

à tous par son originalité) 153
Le sacrifice d'une ârne (pathétique) 198

La vie ;i bord d'un cuirassé (La
marine royale italienne), docum'8 110

Fêle de Nicolas à Bari (plein air). 141

Le Diable boiteux (très beau film

à trucs 264

Louis AUBERT
*0, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

La suite et la poursuite (comique) 80
L'entant et le violoneux (drame). 220

NORDISK FILMS C°
Filiale de Paris

40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Vie populaire Bulgare (voyage). . . 98
Conflits d'artistes (drame) ... 190

THE POWERS C
241 st street and Richardson av., New-York
Cohen et Murphyiii western draina)

Our llousemaid

A Game 01
'
llearls (acomedy draina)

A Jealous VVile.

The Tailler (a western comedy)..

.

The Missing Bridegroom. . .

.'

VITAGRAPH
15, Rue Sainte-Cécile, Paris

Pour paraître cette semaine :

Tou! s'arrange 292

Le respecl de la loi 298

Pour paraître la semaine prochaine :

De l'autre côté du mur 293
Le Lion Russe 287
Cinderella 298



Cinéma " ÉCLAIR
8, Rue Saint-Augustin, PARIS

Téléphone 130-92. — Adresse Télégraphique : CINÉPAR-PARIS

Code A. B. C. 5e Edition

44

Série A. C. A. D.

PETITE ETOILE
Comédie dramatique de M. André RIVIÈRE

chez la danseuse,DISTRIBUTION

FrivoJa : Mlle Yvonne Pascal, du Théâtre

Sarah-Bernhardt.
Pierre : M. Tramont, du Théâtre de ''OEuvre.

Vicomte d'Estournette : .1/. Frédy, du Théâtre

du Ghâtelet.

iodeste

Privola, i

par les hoi

bob talei dé(

avec faveur les fadaises que lui débite le

vicomte d'Estournette. Mais un soir, landis que

Frivote sable gaiement le Champagne dans sa

loge avec le vicomte, le feu éclate au théâtre,

Devant le danger, le vicomte el ses amis fuient

lâchement. Pierre se précipite pour sauver celle

qu'il aime, mais Privola, affolée, enjambe la

Pierre arrive trop tard pour la sau-

ver. i\is'i'a. les cheveux brûlés, presque défi-

gurée ;. été conduite à l'hôpital où, seul, Pierre

songe à lui rendre visite. .Mais la jeune femme,
une fois rentrée chez elle, n'a qu'une idée :

revoir le vicomte d'KsIournel le : celui-ci arrive

s'esl jai

femme.
Longu

uelqUCS 1 s d
;

' nique. La jeun
• toute so u le lâche

) le si belles

. elle
i
art a l'aventure. Auprès du

i . ses s succès

mo in ritur ivec une nouvelle

Celte vision met le comble à son

elle se précipite sous les roues du
Heureusement, Pierre, qui -

la eh mee de ta sauver pour la se-

s. Privola revient a elle ei. émue du
ni du j

'une homme, dont L'amour ne

i venir sa

ir : 198 mètres : Prix 265 fr. 50
5

irage et teinture : Mol lélégrapluque:
— Affiche : 120 160.

LA FLEUR DE IVIORT
Série U. F. C.

Ganem, le pâtre, a nm en -a.-v d'amour de

la belle Amria. une iieur qu'il garde précieuse
meni

: mais Ganem esl Qanoé & le charmante
Patima qui, a la vue de la fleur, adresse de

lendl'es reproches a I

'

i I ] I i 1
'

1 •
'

. Celui-ci ému. re

nonce a l'amour d'Amria qui, dépitée, jure de

en'èvenl Patima el La précipitenl dans une ,-a

verne abandonnée. Les appels de Patima sonl

entendus par des marchands desolaves, qui ne

LE BILLARD
Comique

la Bauvenl que pour l'entraîner avec eux
(ianeni parvient ce| eiidanl a' délivrer sa fiancée.

• i pour punir celle qui se vengea si lâchement,
il la frappe d'une flèche à i iqueHe i] aooroohe
(suprême dérision la fleur d'amour qu'elle lui

avail donnée.

Longueur : 190 mètres : P

oompris virage el teintures : Mol télégraphique:

De r uiich. . L20 160

DU
i trucs

DIABLE

u payei ipérltif quotidien, jure de ne jamais plus abuser de Bon habileté,
1 di

•'•''
-\ u i'e\ Miche. Longueur : B3 mètres : Pris : 10

i" au billard, i le accepte sûr de Mol télégraphique

LA CARAVANE
ou la Grando M»6ci*o des Hui«rrs a Cancalo

ne fuis par an. Ions l«S hahail\ île p,vhe

Canoale prennent l< > u je
i
our aa

he aus h s, i
. esl un speotaole unique que

voir es centaines de voiles sortir du porl

les bâte iu\. les pécheurs s'.iccupi -

ienl : les liuiln- recueillie, par des dragUCfi
le p,,,,!. Boni di I

elles fornienl des
amonceileiii.nl-. énormes que tr'enl les remines
des pécheurs \p-, s ce travail, les hu
lavées ei Immédlatemenl expédiées dans .' -

trains spéo aux
ai ires

; pria 1

1

graphique : » Huetr •

.



Entreprise Générale de Cinématograpta

THE ROYAL BIO
Bureaux, Magasins & Salle de P. ojections

40. Rue du Faubourg- Poissonnière
PARIS

Près le Journal Le Matin

Achat au Comptant de n'importe quelle

quantité de Films.

Vente de Films sur projections, état de

neuf garantie, depuis 0,201e mètre.

Location de Films depuis 0,01 par jour

et par mètre ou 0,05 la semaine entière.

Stock en location, 180,000 mètres.

Location de POSTES COMPLETS
depuis 75 frs par mois.

NOUVEAUTÉ
FILMS D'ART

Engagement dans Théâtres, Music-Halls,

Casinos, etc., etc. Prix déliant toutes

concurrences.

Matériel pour Professionnel " HAHHY"

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Un superbe Piano-Orchestre, meilleure marque,
d'une grande puissance, pouvant servir pour

salles de cinéma, salles de bal, etc., ainsi qu'un
grand choix de morceaux de musique des plus

variés. S'adresser à MM. Cli. Houx et O, Loca-
tion de Films, 3, rue Larochelle, Paris (14).

ndre e\e. lient appareil prise de vue Irlniti

.m.! m."! ]. :1 . I -tjl's W'iijlltni'lcr e\lra t il 111 i-

,
WM'iir élan . g

>> >i ne, >n de repérage, couloir de
an [Hiiiil. 'i li ni. - magasin contenant I "21 ) mê-
le lilms, 2 sacs cuir extra tort pour l'appareil et

.fies, a vendre, pour cause de santé 800 fr.

Â vendre : I appareil prise de vues (laumonl, neuf;
I chronoplioue complet avec pompe élec-

trique, paii'ailes conditions, avec quelques lilms

chaulants. Le lout garanti.

A VENDRE : 3 Pathé, 150 francs.

Opérateur de 1 " ordre, ayant poste complet, désire
s'entendre avec I) dé Music-Hall ou personne

ayant établissement. Paris, province, étranger. Écrire
Ô. P. C. Bureau du Journal.

vendre :
•'/ voilures fourgons, état de neuf, n'ayant

pas roulé e-t lO.OfNi mètres de lilms, ayant servi
ur tî programmes. Liât de neuf. S'adresser à M.
greux, 97', Rue des T rois-Cailloux, Amiens.

CONE de projection à vendre 30 francs.

Très bon pianiste demande place dans un cinéma. 1

Opérateur sérieux, connaissant tous les appareils et

l'électricité, ayant monté plusieurs postes dé»ire
place. Ixrire M Robert. 115, Bd Magenta, Paris.

CHASSIS métal sans porte-plaques, 12 francs.

n, un bon opérai

! installation forai

faisant moulage, démoulage, entretien et réparations
de la baraque. Kcrire en donnant prix cl références
aux initiales C. M. Bureau du journal. Inutiled'écrire
si on n'est pas forain depuis longtemps.

Les personnes qui connaissent l'adresse de M.
Lecomte ou Ernest Gautier, Cinéma togra-

phiste forain, sont priées de donner l'adresse

au Ciné-Journal.

Films occasion depuis 25 c. le m. Envoi franco

de la liste. Location de films depuis 01 par
jour. Vente, loc.-vente, loc. de mater. Tél. 227-01.

Demaria-Lapierre, 21, rue des Pyramides, Paris.

PROJECTEURS à vendre depuis 130 francs.

A
vendre pour cause de maladie, beau cinéma,
450 places, salle très belle dans quartier popu-

leux, affairé, très avantageux. — S'adresser à

M. Cleyet, 316, cours Lafayette, Lyon.

lent. Adres-er dires : M. M. Citir-Juit

URGENT
acheter CinématographeOn demande

pleine exploitation, ou à louer local dans centre

vendre deux groupes Masson l(i IIP en très bon
étal. L'un est monté sur voiture avec tous les

réservoirs et tableaux, le second est sur le socle.



Société "CINÈS
CAPITAL : 8,000,000 DE FRANCS ENTIEREMENT VERSÉS

3L-L s
,

NOUVEAUTÉS

i

LE SAC DE ROME, grandiose action historique, en 40 tableaux. 24S m.

EN TEMPS DE GUERRE, drame historique 220 m.

TONTOLINI ÉPOUX, très comique 156m.

ACROBATES COMIQUES 9* m

YITERBO DU MOYEN-AGE, d'après nature, plein air .... 86 m.

Pour paraître du 13 au 21 Août 1910 :

ADA DE YERNON, drame historique 221m.

SACRIFICE DE MARTHE, pathétique 199 m.

TONTOLINI AU RESTAURANT, comique 188 m.

THONNAIRE (pêche), plein air 150 m.

Pour paraître du 2 2 au 28 Août 1910 :

Le Grand Film " CAPITULATION DE GRENADE " drame
.... . . 289 m
historique

PARIS - 11, Rue Saint-Augustin, 11 - PARIS
Près la Bourse

Tétéph. : 218-53 Adresse Tétég. : CINÈS-PARIS



ïitagtajib c

SCÈNES MUETTES
de la VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAGRAPH C° " produit en

moyenne neuf cents mètres, Dranjes d'én?Otien ip-

time, Fipes Congédies, Scèpes de pleip air,

etc., etc.

Recevez-vous régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire ?

Si non, demandez-le ! Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.

THE VITAGRAPH C°, 15, Rue Ste-Cécile, PARIS
TÉLÉPHONE : 328-68. — Adr. Télégr. t VITAGRAPH-PARIS I

New-York, {{6 tassa-Street. Chicago, 89 Rattpfe Stmt- Londres W. C. 2S C«fl mi]

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER



HISPANO-FILMS
MARRO = BANOSS. enc.

BARCELONÀ, Craywinckel, 20 (San Gervasio)

Adresse Télég. pour l'Espagne :

HISPANOFILMS-BARCELONA

14, Rue Bachaumont, PARIS
Téléphone : 108-33 - Adr. Télég. : MUNDET-PARIS

Prochainement Nouveautés

<§L -.9

TOUJOURS SENSATIONNEL ÉÉÉË**

S DRANKOFF
12 Nicolaeïwich, SAINT-PÉTERSBOURG

La Première fabrique

de îilms en Russie

Nouveauté chaque semaine |Jh

SïïS' Télégr. FHOTODRUKOFF-PÉTERSBOORG



[exploitants
qui passez les Programmes

PATHÉ Frères
si vous avez

une réclamation à faire

adressez=vous

14, rue Favart, 14

Paris

il vous sera

TOUJOURS
donné satisfaction
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Organe Hebdomadaire de l'Industrie Cinématographique

Directeur : G. DUREAU

flBOMMEMEHTS :

FRANCE
Un an 10 fr.

ÉTRANGER
Un an . 12 fr.

Le Numéro : 25 cent.

Paraît le Samedi

Rédaction & Administration

30, Rue Bergère

PARIS

TÉLÉPHONE 161-B4

Deux Ans dEfforts

Le Ciné-Journal boucle, avec le nu-

méro de ce jour, le circuit de sa deuxiè-

me année.

Je ne crois pas que mon confrère Le

Matin lui remette un prix de 100.000

francs, à cette occasion pourtant triom-

phale, mais, à défaut de cette prime

dorée, je me contenterai plus modeste-

ment de me voir encore vivant et surtout

en parfaite santé.

Je vous jure que, dans le monde de la

presse, plus balloté que le navire de la

ville de Paris, c'est bien déjà quelque

chose. Les lecteurs qui reçoivent chaque

semaines leur revue professionnelle ne se

rendent pas un compte exact des difficul-

tés qu'éprouve un journaliste — honnête

et sans commandite — à maintenir la

fragile existence de ces quelques Feuilles.

Les bas tarifs de publicité, la modicité

généreuse du prix de l'abonnement font

de plus en plus aux journaux un .util

incertain. Ce n'est un secret pour per-

sonne que les quatre-cinquièmes des quo-

tidiens et les deux-tiers des magazines

tirent le plus clair de leurs revenus d'opé

rations financières ou commerciales, d'un

ordre très particulier qui échappe au

contrôle même des plus clairvoyants.

Mais, dès qu'il faut vivre du jeu même

de la publicité loyale et des abonne-

ments, les difficultés commencent et ne

sont pas petites.

Le Français est, par nature, réfrac-

taire à l'abonnement : esprit capricieux

et volontiers versatile, peu porté vers la

documentation, rarement soucieux de

connaître les faits généraux qui régissent

son industrie ou son commerce, il s'aban-

donne, dans la conduite de ses affaires,

aux seules ressources de son expérience.

Il sait ce qu'il a à faire, dit-il. Nul ne

le conteste. Mais encore n'aurait-il pas à

perdre dans les conseils pratiques et tech-

niques d'une revue professionnelle qui

lui apporte, avec l'écho mondial du

marché, des renseignements utiles à con-

naître. Nos voisins les Anglais et les Al-

lemands, moins présomptueux, sont plus

volontiers des abonnés réguliers. Je sois

convaincu qu'en France nous lis

et que nous avons beaucoup de progrès

à réaliser dans la connaissance pratique

des diverses industries spécial)

r< \ uea professionnelles du genre du ( ïn<

Journal sont trop rares et encore Irop

mal apprèV iées.

Un directeur de journal éprouve dont

quelques peine a transforme) ses le< t< un

en abonnés. Il se heurte encore à d au-

tres (IiIIh ultés lorsqu'il fail de

publicité.

Les affaires \ ont in. il. disent les uns,

( omme h la ro lame n'était pas juste

nient le moyen de l"i. <i le- lian-ai lions.

de les agrandir sur un champ nouveau.



Vos prix sont trop élevés, disent les

autres — alors qu'en réalité, ils sont

établis aux plus basses cotes et dans un

rapport très équitable entre les charges

qui incombent au journal et ses bénéfices

nécessaires. Au surplus les sacrifices

consentis pour la publicité ne sont jamais

stériles, surtout dans l'industrie et le

commerce du film qui touchent de si près

à la vie théâtrale. L'annonce est à la

base même de toutes nos affaires si chan-

geantes, si soudaines, si intimement mê-

lées à l'actualité qu'elles ont besoin d'un

incessant reportage. Elles passent igno-

rées sans lui. Elles sont une perte sèche

si on les ignore, comme les livres et les

œuvres dramatiques dont on ne parle

pas.

C'est donc vers ces deux progrès que

je convie nos lecteurs,: des abonnements

plus nombreux et une publicité plus in-

tense. J'ai foi dans l'avenir et je ne de-

mande qu'une chose, c'est d'associer la

prospérité du Ciné-Journal, à la prospé-

rité croissante de toutes les affaires ciné-

matographiques.

G. DUREAU.

MÉTREUSES " IDÉAL"
Les demande**

awM Ciné-Journal

L'INCENDIE DE L'EXPOSITION
DE BRUXELLES

Donc, en plein triomphe, au moment où nos

amis les Belges étonnaient le monde par les

merveilles de leur Exposition internationale,

voici qu'un sinistre terrible les a frappés. Une
imposante partie de l'Exposition a brûlé. Des
pertes irréparables sont consommées dans les

sections française, anglaise et belge.

Le Ciné-Journal associe ses condoléances à

celles de tous ses confrères, persuadé que le

peuple belge a assez de vaillance et de volonté

pour ne pas fléchir une minute devant cett

douloureuse épreuve.

Nous serons dans quelques jours au Con-

grès de la Cinématographie. Nous y serons

d'autant plus nombreux pour attester notre

confiance dans le succès de l'Exposition.

LE CIRCUIT DE L'EST

C'est avec le plus vif plaisir que nous saluons

la brillante randonnée accomplie par notre ami

Aubrun dans le Circuit de l'Est.

Aubrun est un cinématographiste distingué,

pour qui la prise de vues n'a pas plus de se-

crets que l'aviation. C'est à ce titre que nous le

revendiquons pour nôtre aujourd'hui.

Nous lui consacrerons prochainement, ici

même, les lignes que méritent son audace et

son admirable volonté.

^CfMEMAS FIX"^
mm : 3H-48 . 15, Boni. Bonne-Nouvelle, PARIS - m.i.kwx-paius
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La Société " AMBROSIO
est représentée à Paris

La Société Ambrosio, de Turin, vient de

fonder à Paris, rue Saint-Marc, 1 6, une

succursale pour la vente de ses films. La di-

rection en a été confiée à M. Charles Helter,

dont la compétence professionnelle est depuis

longtemps appréciée.

Pour des raisons particulières l'excellen fe

Société Ambrosio avait été obligée d'interrom-

pre l'édition de sa Série d'Or, dont tout !e

monde se rappelle les premiers sujets : Néron
et Pompéi.

A partir du 2 septembre la Série d'Or sera

reprise avec une nouveauté intitulée Estrel-

lita. Cette œuvre est de tout premier ordre et

se recommande par son sujet, sa mise en

scène très soignée, sa photographie irrépro-

chable et l'art de ses virages.

Eslrellka sera dans tous les programmes

vraiment artistiques.

Union des Brands Editeurs

L'Union des Grands Editeurs de Films,

rue du Faubourg-Montmartre, rappelle aux

vrais amateurs de bonne projection qu'elle

brûlera, le 7 Septembre un loi i • portant de

films qu'elle juge indigne de son service de

location.

L'incinération aura lieu aux Usines du

Cinéma Eclair, à Epinay-sur-Seine, à 3 h. de

l'après-midi.

Le Droit des Pauvres

Les différentes lois qui se sont succédé

depuis le 7 frimaire an V, régissant la pei-

ception du droit des pauvres sur les spec-

tacles, viennent de recevoir une détermina-

tion nouvelle par un arrêté en date du 28 juil-

let dernier.

Par cet arrêté, le préfet de la Seine a voulu,

surtout, réglementer le mode de cette percep-

tion et les moyens de contrôle. Notamment.,

l'article 3 de cet arrêté régit les droits et

devoirs du contrôleur délégué par 1' l'admi-

nistration de l'Assistance publique. Il nous

semble intéressant de donner cet article inté-

gralement :

« Art. 3. — Le contrôleur exerce sa sur-

veillance sur toutes les opérations auxquelles

donne lieu l'entrée du public et peut se ren-

dre dans tous les locaux où le public a accès.

Il doit notamment s'assurer :

a) Que le prix des places est affiché à cha-

cun des bureaux de vente;

b) Qu'aucun spectateur ne pénètre dans la

salle de spectacle sans passer au contrôle ou

doit avoir lieu le pointage ou toute autre véri-

fication du titre d'entrée dont il devra restei

c) Que les coupons d'abonnement à prix

réduit qui peuvent être utilisés en une eu

plusieurs fois, et pour lesquels est réclame le

bénéfice de la taxation sur ledit prix réduit,

sont présentés avec le carnet, la souche ou la

quittance portant le nom du souscripteur ei

ainsi que les billets de location mentionnait le

prix d'achat;

d) Que les bureaux de vente sont appro-

visionnés de billets, tickets, jetons ou cartons

en nombre au moins égal à celui des places

mises à la disposition du public, lesdits billets.

Société Générale de Location de îilms

Téléphone j
CH. ROUX et C", Directeurs Mrtni \

7 ,8-8>.) Blèdl social: CINÉMA RUE-UROCHEtlE-PARIS

3, Rue Larochelle, PARIS

Location de Films provenant de toutes les Maisons d'Edition
en i", a\ 3" semaine, etc.. ACTUALITÉS

CHOIX CONSIDÉRABLE DE ttr.Rlr.S en COI LEURJ
Stock très important de Vues récentes

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES
Auenis Régionaux «•« internationaux.= Service spécial organisé pour la Location en l'rsi m< < >i <; l' ht ranger



tickets, jetons ou cartons — souches et vo-

lants s'il y a lieu — devant être numérotes

suivant une série ininterrompue ainsi que les

billets ou cartons d'échange et porter, en ou-

tre, l'indication de la catégorie de la place, de

son prix et du montant du droit des pauvres;

c) Que les billets à tarif réduit dits billets

à droit portent le chiffre de la redevance, sj

distinguent, par la forme ou la couleur, des

billetrs visés à l'article 2, paragraphe 6, et

sont échangés au contrôle contre des coupons

mentionnant la catégorie de la place à occu-

per;

f) Que les billets gratuits portent la dési-

gnation du bénéficiaire et l'indication du titre

auquel ils sont délivrés (service d'ordre, service

médical, billets d'invitation dits de faveur) ;

g) Que les billets des deux catégories visées

aux paragraphes e et / sont revêtus en outre

de la mention d'usage : « Billet ne pouvant

et re vendu » ;

h) Que les billets délivrés à des tiers en

vertu de l'article 2, paragraphe 6, sont libellés

de manière à éviter toute confusion avec les

billets à tarif réduit et les billets gratuits;

i) Que le versement du prix de la place ou

du supplément n'est pas effectué dans une dé-

pendance de l'établissement autre que les

bureaux réglementaires, et que les billets d

supplément mentionnent la place abandon-

Concernant les représentation de gala et

celles dites « à bénéfice », il nous semble

utile de souligner l'article 9 suivant : z

« En ce qui concerne les représentations à

bénéfice et sur justification ed leur caractère

spécial, le droit est calculé sur le prix ordi-

naire des billets, sans tenir compte des majo-

rations qui y seraient apportées. »

Ce sont là les principales modifications n'JÎ

ont été apportées au règlement pour la per-

ception du droit des pauvres.

LA PHOTOGRAPHIE DANS LES
JARDINS ET LES SQUARES
Un article de l'arrêté préfectoral du 5

avril 1910, réglemente comme suit la photo-

graphie dans les promenades et plantations

de la ville de Paris :

« Art. 4. — Peinires et Photographes. —
Les peintres et photographes ne devront gêner

en rien la circulation et devront se conformer

aux invitations qui pourront leur être faites par

des agents chargés de la surveillance.

(( Les opérations de [photographie avec

mise en scène sont interdites.

— Bien que cela ne soit pas dit explici-

tement, il semble résulter du texte de ce nou-

veau règlement que l'obligation de demander
au service des Plantations une autorisation

pour photographier avec un appareil sur pied

dans les Jardins, Squares et Promenades de

Paris, est sppprimée, il suffira donc aux pho-

tographes, pour opérer en toute liberté, de se

conformer aux injonctions qui leur seraient

faites par les gardiens et agents dans l'intérêt

de l'ordre et de la liberté de circulation.

(Photo-Resue.)
* * #

CONCOURS DU STEREO-CLUB
Le Secrétaire général du Concours rappelle

aux Sociétaires que le sujet imposé poui

1910: d Sujets animés aux bords de l'eau »

ne s'applique qu'à des épreuves comprenant

personnages ou animaux, au bord, sur les

rives, au premier plan par rapport à des cours

d'eau, mers, lacs, étangs, etc.

* * V

EXPOSITION DE LA S. A. P.

DE PARIS
L'Exposition annuelle de la Société des

Amateurs Photographes de Paris aura lieu,

cette année, au siège social, du dimanche 1 3

au dimanche 27 novembre.

ï^
Projections Parlantes

H. GENTILHOMME

par nouveau procédé
Passant dans tons les Appareils

-71

VENTE Se LOCATION
LEVALLOIS=VERRET (Seine), 128, rue du Bois

J^z



FILMS EDISON
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Le Jugement du Puissant Abîme
Drame 310 mètres i

Un vieux flleur aveugle habite dans une ca-
hute près il.' la m. t. en compagnie Je sa char-
mante tille. N'elly. lieux jeunes

1
1 1 ici ,..•

1

1

rs aiment
cette dernière. Bile accueille ti a li

drclaraition du premier, Georges, qu'elle aime.
L'autre, sans être vu tte scène et
e..ll-l .te le lx.llll.-lll- ..le .,,l| heUI'elIX rival. Il .'Il

e|.r..u\e nu vinleut désespoir et une haine ter-

rible, l'eu après, il intercepte une lettre adressée
ù la jeune fille par son fiancé. Ce di

.'•Ile qu'il aime que, devant venir à
terre, il s.- rendra près d'elle et lui apportera
un beau présent. Le rival, fou d<

rend au rivage où sont attachés deux canots, n
défonce l'un d'eux et remet la plancl
lllelll île s.il'le .|ll'a peine e|| J||. r ],. )„,is doi\e
céder, la barque faire eau el que le malheu-
reux fiancé périsse noyé. Mais i,.-. ,-.

v ,-.,,, .,,. ,p s

di-j. n! se. sinislres jn'uj.-ts. v _ ,,-,,,:

la visite que doil lui r lire s ,,, [lancé, par ifln

d'elïerlu.'l' quelques aehals a la ', 1.

congé de son père, el se rend iu r . ig El e

veut prendre le second canot. Mais i p chi n
assassin e M a jeté les avirons ifln d'<

i e sûr
que le premier eaini! sérail - • 1 1

1

j
.

J . . \
.

'• |, i jeun '

tille j.arl dune dans ce eali'.l - an-' -'

qu'il est définie.'. Ill peu plus tard tes d.'UX
pécheurs, les deux rivaux, SOnl près de I l

mer: le j
r

.

.. _ -> heureux de l'es-

poir de revoir sa. liane.'.'. Le second, ivre de

désespoir, constate que la jeune mie qu'il -unie
est parle d

préparé pour i; - ,,èie éclate.
url chercher des avirons tandis que

son riva! _ dans ],-

second canol i<-i qu'il est. au m'i •

Bientôt nous v.\ < - , n pleine
- [..ris Km

vain, lutte-t-elle. l. • nuil vient.
La tempête fail rage. Bientol is

iiiau\ais pécheur qui -• traîne s,,:- es rochers,
- values. Kntin. il arrive dans p,

demeure du vieux .pèr< .1 1 v y, L

s survient. Il rappeiiy
i.-s gens • leur père
M remar lue
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La Maison sur la Montagne
Comédie 136 mètres 1

Livraison : 27 Août 1910

•si les p
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La Cinématographie Documentaire

FILMS AMBROSIO
La Société " Ambrosio " de Turin,

dont la Succursale est ouverte à Pa-
ris, 16, rue Saint-Marc, vient d'obtenir du

Ministère de la Marine, le droit de cinéma-

tographier les Grandes Manœuvres na-
vales italiennes qui auront lieu en sep-

tembre

Elle a obtenu le même privilège pour le

lancement du Premier Dreadnough Ita-

lien " Dante Aligbieri " qui sera fait le

21) courant à Castellamare, près Naples.

La Marraine du Navire est S. A. R., la

jolie petite princesse Yolanda.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant

de la date de publication de ces films, dès

leur exécution.

Changement d'Adresse

L'agence marseillaise de l'Union des
Grands Editeurs de films qui était pri-

mitivement installée, 4, rue du Marsais, à

Marseille, vient de se fixer, 3, rue Sainte.

L'extension rapide de ses affaires justi-

fiée par l'excellence des programmes qu'elle

met en location nécessitait des agrandisse-

ments. Félicitons l'Union de ces nouveaux
progrès.

> •^^-K

Bel Exemple de sang -froid

d'un opérateur.

le nombre des sauveteurs fut devenu suffisant,

il braqua son appareil de prise de vue et tourna

l'angoissante scène pour « Pathé-Journal ».

M. Machin revenait d'un voyage de plu-

sieurs mois en Afrique pour le compte de la

maison Pathé frères, et, marchant sur les traces

de Roosevelt, il y avait recommencé pour le

cinématographe toutes les grandes chasses du

célèbre Président.

Après avoir affronté dans ce voyage les

plus graves dangers, il fallait qu'il montât dans

un express français pour courir risque de la vie.

Nous sommes heureux de féliciter M. Ma-
chin pour sa belle conduite et pour le remar-

quable sang-froid dont il vient de nous donner

une preuve si éclatante.

1

TRIBUNE LIBRE

Cher Monsieur Dureau,

Voulez-vous me permettre de vous donn<
programme d'un cinéma du Boulevard,
la semaine <•

> r 1 1 u n ne ;ui !
{<• 10 et fnii-s.n

25 août; à titre documentaire, bien ente
et non avec la prétention de diriger le goC
vos lecteurs.

PREMIÈRE PARTIE

Pêche aux Thons dans la Mrnucrranée, Li

oientaire d'art.

Par dessus le mur du jardin, Pathétique i

L'Dffiiicr. Cmnédie américaine dfirl.

].<i /inir île lu fuie. CnmiVlie d'art.

Le Circuit de l'Est — Dernière Etape — 1

rivée. Actualité d'art.

L'Amour i/uelle. Film de véritable art. de ]>

touchante.
DEUXIÈME PARTIE

Dr art.

vetie artistique,

aux huîtres d'art.

en Suisse, Voyage

On connaît l'épouvantable catastrophe du
chemin de fer survenue à Saujon.

Un opérateur de la maison Pathé frères,

M. Machin, se trouvait dans le train tampon-

neur quand survint l'épouvantable choc.

Sans perdre un instant de son sang-froid,

M. Machin se précipita sur la voie, porta im-

médiatement secours aux victimes; puis, quand

Le Film d'Arl » <

ustice de sori pays, i

lie qui; dans sa \ Ltrin

nsi libellé :

munie ,7e La ni.

Le Bioscope
Le plus important journal Anglais

s'occupant d'affaires cinématogra-

phiques, circulant â travers le monde

A le plus grand tirage et est le

meilleur organe pour la publicité.

Abonnement 10 Fr. par an. Un exemplaire est envoyé gratis sur demande.

31, 33, and 35, Litchfield Street, LONDON, W.C., ENGLAND.



BEWARE OF PICK=POCKETS !

M. A. Bonaz, dircrtenr de l'Agence du
« :i in'- iii;i 1 1 i.L! r.i

|

-h'-, J7, rue de L;iimt\. i

Paris, nous infônme qu'on vienl de Lui

dérober un paquel contenanl les films

suivants :

Ri'sljuirant Taxagramme 165

Bnterremciil de Médor 155

Coup de Vent 80
Cauchemar de ( liuui fleur 140
Chiens et Rats 60
Cocher Simon 75
( rrève des Bonnes 150
Au\ Bains de Mer 170
Première Bonne 172

Nouvelles d'Amérique

et d'Outre=Manche

ENCORE DES VUES PROHIBEES
Le journal Gazette des Chemins de Fer

nous dit que la rencontre de deux trains, à

Middletown, département de l'Ohio, a été

prise par un opérateur trois-quarts d'heure

après l'accident et que le propriétaire du

film a essayé d'en faire la projection dans

une ville avoisinante.

La Compagnie de Chemin de fer sur lequel

l'accident a eu lieu, aidée du conseiller général

du département, a obtenu la suppression de ce

spectacle épouvantable, représentant les morts

et surtout les mourants, dont les douleurs oc-

casionnaient des mouvements absolument ter-

ribles à voir.

Nous voici loin pourtant du temps où, sous

prétexte de bien imposer le sentiment de

l'obéissance aux enfants, l'on menait ceux-ci

assister à des exécutions capitales.

* * *

LA POWERS Cie DE NEW-YORK
Or. dît que la Cie des Films Powers établit

pne agence à Londres pour l'introduction des

films en Europe de cette célèbre Cie Améri-

caine, laquelle, paraîtrait-il, n'a rien négligé

pour que ses vues prennent une place pré-

pondérante parmi celles des éditeurs du vieux

continent.

Voilà encore une preuve de ce que nous

avons dit au sujet de l'introduction des films

étrangers en Europe.

***
LE CINEMATOGRAPHE

ET CERTAINS JOURNAUX
Il est regrettable que certains journaux

américains aient pris le système des réclames

forcées en menaçant certains éditeurs de débi-

ner leurs œuvres s'ils leur refuse des annonces.

Tout dernièrement, certaines Compagnies

ont dû faire appel directement au public, par

voie d'affiches, afin de se défendre contre

certains organes de la presse, lesquels ne pou-

vaient trouver de mots assez méchants pour

dénigrer les valeurs cinématographiques émises

sans leur entremise, tandis que les feuilles aux-

quelles certaines Compagnies s'étaient adres-

ses Fabricants du Monde entier - - -

r/iii veulent des Films fixes emploient

les Machines J. DEBRIE
Brevetées en France et à l'Étranger

111, Rue Saint- ilfaur, 111 - PARIS
PERFOREUSES Nouveau Modèle

TIREUSES Perfectionnés

ESSUYEUSES
SIGNEUSES-BROSSEUSES

BROSSEUSES
MÉTREUSES . COLLEUSES

EMBOBINEURS. elc

Appareil de Prise de Vues
" Le PARVO "

Appareil idéal pour Professionnels
contenant 120 met. de Film

Boîtes intérieures
Poids 5 Kilo;;.

Dimensions : Hauteur 19 cm
Longueur 26 cm - Largeur 14 cm

^ï^=
INSTALLATIONS COMPLÈTES D'ÉVITLURS DL HLMS
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sées voyaient leurs actions prônées jusqu'au

septième ciel et annonçaient d'avance la dis-

tribution de gros dividendes à tous les capita-

listes assez sages pour mettre leur argent dans

les affaires recommandées par eux.

Nous sommes heureux, néanmoins, de cons-

tater que. depuis quelque temps, un ou deux

procès contre ces naufrageurs Je la presse,

ont suffit pour améliorer l'état des choses.

V. ZlNET

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des Petites-Écuries, 9, PARIS

MATÉRIEL ET FILMS
Neuf et d'Occasion

VENTE y* ACHAT
Echange, Location

SPÉCIALITÉ DE CLICHÉS ARTISTIQUES

pour projection fixe

Prix défiant toute concurrence

L'Hygiène des Ateliers

photographiques

« La présence dans les laboratoires photo-

graphiques d'un grand nombre de produits

chimiques, dont quelques-uns sont très volatils,
j

a pour résultat de vicier l'air en le chargeant
J

de vapeurs étrangères. Parmi ces substances,

l'alcool et l'éther tiennent le premier rang et <

méritent particulièrement notre attention. L'al-

cool et l'éther, en effet, si constamment em-

ployés en photographie, et si volatils d'ailleurs,

chargent l'air de leurs vapeurs et d'autant plus

que la température est plus élevée, circonstance

qui se rencontre l'été et qui est encore aggravée

par le vitrage des ateliers.

« Le premier effet de ce mélange des va-

peurs éthérées et alcooliques à l'air est de lui

communiquer une odeur pénétrante caractéris-

tique qui impressionne diversement les ouvriers,

mais à laquelle, en général, ils ne tardent pas

à s'habituer complètement. Pourtant, quelques
;

photographes, après un long temps de pratique

du métier, éprouvent encore, m'ont-ils dit,

quand ils ont beaucoup travaillé au laboratoire,

quelques vertiges, parfois même des vomisse-

ments, et plus souvent des migraines insup-

portables; chez d'autres, il n'y a ni céphalalgie,

ni vertiges, mais l'appétit diminue et le som-

Le Film des Auteurs

Cette Semaine paraît :

LA FAMILLE WATERPOOF à PARIS

Vue Comique

Longueur approximative 145 m. Bande teintée sur toute sa longueur

Superbe affiche 120x160 eu 4 couleurs

lisible à la Salle de Projections du FILM=D'ART=LOCATION :

|6, Rue Grange-Batelière, Paris



meil devient mauvais, irrégulier, et dans cer-

tains cas tout à fait nul ; chez d'autres encore,

l'inhalation permanente de l'air éthéré occa-

sionne une excitation cérébrale qui n'est pas

sans rapport avec celle de l'ivresse.

« Ces quelques mots suffisent à faire voir

de combien de manières différentes l'air chargé

de vapeurs éthérées et alcooliques peut influer

sur la santé des photographes.

a Quelquefois cette influence passe inaper-

çue pour celui-là qui la subit, ou du moins il

ne rapporte pas à cette cause des maladies qui,

dans certains cas, peuvent en dépendre : telles

sont la bronchite, la fluxion de poitrine, la

congestion cérébrale.

« Quoi qu'il en soit des accidents si variés

causés par la vie continuelle dans cette atmos-

phère, disons que, pour les éviter, et en tous

cas pour ne pas en augmenter les effets, la

première condition hygiénique à remplir c'est

de n'user que très modérément des boissons al-

cooliques. Si l'abus de l'alcool a sur l'homme

(quelle que soit sa profession) la plus fâcheuse

influence, s'il devient l'origine de tant de ma-

ladies et aussi, disons-le, de tant de vices et de

tant de crimes, s'il est la cause la plus com-

mune de la folie, puisque plus d'un tiers des

aliénés lui doivent la perte de leur raison, si,

pour tous ces motifs, c'est pour chacun un im-

périeux devoir de se garder de l'habitude fu-

neste de l'ivrognerie, c'est bien plus encore,

c'est surtout dans les professions qui, comme
celle du photographe, exposent les travailleurs

à l'inhalation journalière des vapeurs éthérées

qu'il convient de s'en défier et de s'en défendre.

(( L'alcool absorbé ajoute son action à celle

de l'éther respiré, exagère ses effets nuisibles

ou même les faits naître chez ceux qui, sans

cela, auraient pu y échapper complètement.

Une séance au café à la sortie de l'atelier se-

rait remplacée avec avantage pour la santé par

une longue promenade au grand air, et dans
les journées chaudes de l'été, la meilleure bois-

son que nous puissions recommander pour se

rafraîchir et atténuer en même temps l'influence

de l'éthérisation continue des ateliers, serait la

limonade, l'eau de seltz et tout autre boisson

acidulée. On se trouverait bien aussi, le matin,

avant de partir au travail, et le soir, en ren-

trant chez soi, d'un verre à bordeaux de vin

de quinquina (fait simplement avec du vin or-

dinaire et du quinquina jaune) , qui agirait à

la fois par le tannin et la quinine qu'il contient

pour contrebalancer les effets de l'éther, et qui,

en même temps, exciterait l'appétit et favorise-

rait la digestion.

ii En le préparant soi-même, on n'en trou-

verait pas le prix de revient très élevé, beau-

coup moins élevé, assurément, que celui du
vermouth frelaté des cafés et cabarets ou que

celui de ce poison lent et redoutable que tant

de gens s'administrent quotidiennement sous le

nom d'absinthe. Si les boissons acidulées ne

suffisaient pas à détruire les maux de tête si

fréquents chez certains photographes, quelques

gouttes de vinaigre dans un verre d'eau sucrée

réussiraient le plus souvent.

ii Enfin, disons que cette hygiène sera puis-

samment aidée par une ventilation convenable

des ateliers, par un renouvellement continuel

et suffisamment rapide de l'air qu'on y respire.

« D r Napias. »

TRÈS UTILE

Pour éviter les paiements par rembourse-

mcnls, longs, coûteux et incertains, envoyez

toujours vos fonds par mandats postaux
français ou cartes internationales. C'est

;>!us économique et plus rnpiilc. Vos affairée

et les nôtres en seront facilitées.

• Cmc-Journa) "

J. R. STAFFA
PARIS - 3, Rue Cirétry près !'Opéra-Comlque) - PARIS

kio-DE-jaineiro - 17<>, Avc-nidu Central

Agent Général pour le 'BRÉSIL
DES MARQUES

ITALA=FILMS = Turin
FILMS=D'ART = Paris

Adr. Télégrap. : JACOROSA-PARIS - STAFFA-RIO-DE-JANEIRO



"Les chiens aboient,... ta caravane passe'

(Proverbe populaire arabe.)

Après ses derniers Succès retentissants :

CARMEN
L'AIGLE ET L'AIGLON

LA FIN D'UNE ROYAUTÉ - LES ENFANTS D'EDOUARD

ROI D'UN JOUR - WERTHER, etc.

" Le Film d'Art "

présente celte semaine un nouveau Film
merveilleux :

AU TEMPS DES PREMIERS CHRÉTIENS
épisode tiré de

QUO VADIS
Le célèbre et admirable Roman de H. SIENKIEWICZ

Interprêté par

MM. Albert LAMBERT, de la Comédie-Française. . . MILIT1US

Philippe GARNIER, de la Comédie-Française L'EVÈQUE
DORIVAL, du Théâtre National de YOdéon SPENDIUS

M"e GREUZE, du Théâtre Sarah-Bernhardt LYCIE

Vue entièrement Virée et teintée. - Longueur approximative : 312 mètres.

Toutes ces Bandes sont actuellement en Location

AU

FILM D'ART-LOCATION
Seul Concessionnaire pour la France

16, Rue Grange-Batelière, 16

Téléphone: 130-80

Une superbe affiche (120/160) en ï couleurs accompagne chaque bandi

Pour être CERTAIN d'avoir
'•LE FILM D'ART"

Exigez toujours ia Marque déposée



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des CINÉMATOGRAPHES "ÉCLIPSE"
Capital : 1.500.000 francs

23, Rue de la Michodière, 23. — PARIS Û

-i FILMS
fi

ÉCLIPSE
-™ URBAN

==^ RADIOS

nouveautés de la Semaine

Une Visite aux Halles Centrales de Paris

Documentaire 125 mètres

LelVieux Carrier

Drame. 168 mètres

Le Spreewald (Allemagne)

Voyage 82 mètres

Adresse Télégraphique : @|U TiliphoM :

COUSINHOOD-PARIS 227 -44



A LOUER

I Lucien PRÉVOST
CONSTRUCTEUR-MÉCANICIEN

Ancien Chef du Bureau des Etudes, de la Maisçn PATHE Frères

Boulevard de la Chapelle et Rue Perdonnet, 21

PARIS

Ses Nouveaux Modèles

#
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Cette Semaine
en location

Deux nouvelles Merveilles
UN

fiil Patte Frère:

M" F1NE-LAME
Drame de cape et d'épêe de M. M ISTIFIO

M. LAUMONIER, de la Comédie Française ... Le Mousquetaire

Mme L. MASSART, du Théâtre de l'Ambigu . . M" e Fine-Lame

UN FILM D'AUTEURS S. C. ». 6. L

La Bouteille de Lait
Drame de M. Jacques de CHOUDENS

Le Père MM. ETIEVANT
Le Major DIEUDONNÉ
L'Enfant Petit COLSI
La Mère Mme BARBIER

'BUREAU DE LOCATION
104, Rue de Paris, 104

V1NCENNES
Téléphone : 90, à VIINCENNES



Encore un beau Programme

Il n'y a pas plus de quinze jours que nous

signalions aux exploitants l'intérêt et la beauté

du programme que les Etablissements Pathé

frères leur offraient en location, et voici qu'au-

jourd'hui encore nous sommes saisis d'admira-

tion devant les nouvelles merveilles qui sortent

de cette maison.

On comprend sans peine la vogue et le cré-

dit dont jouit dans l'univers entier la célèbre

firme, car elle est seule capable de fournir heb-

domadairement, depuis tant d'années, des pro-

grammes se maintenant à un pareil degré d'art

et de perfection.

Cette semaine, deux vues nous ont particu-

lièrement séduit.

La première est Mlle Fine-Larve, un admi-

rable drame de cape et d'épée.

C'est ce genre qui a fait la fortune du ciné-

matographe, et c'est ce genre qui la lui conti-

nuera.

Mais quel progrès réalisé depuis ces pre-

miers drames hâtivement montés et prestement

expédiés.

L'action de ces déjà anciens scénarios vivait

certainement d'une vie intense, mais à cette

époque, le public n'attachait pas à la mise en

scène, au jeu des artistes, l'importance qu'il y

attache aujourd'hui à si juste titre.

Mlle Fine-Lame possède au plus haut point

toutes les qualités dont l'ensemble constitue le

chef-d'œuvre, photographie parfaite, interpré-

tation hors pair (Mlle Massart et M. Laumo-

nier, de la Comédie-Française) , et enfin, bro-

chant sur le tout, l'admirable cinématographie

en couleurs, dont les Etablissements Pathé
frères ont su faire seuls une réalité.

La seconde bande dont nous voulons parler

est La Bouteille de lait, drame de M. Jacques
de Choudens, dont la S. C. A. G. L., qui Fa
mis en scène, peut être fière à juste titre.

Interprété sérieusement par Mme Barbier

et MM. Etiévent et Dieudonné, dont il est su-

perflu de vanter le grand talent, ce drame, d'un

intérêt puissant et soutenu, met en scène un

épisode de la guerre franco-allemande.

Mais ce qui constitue son intérêt, ce qui fait

son originalité, c'est que, délaissant les sen-

tiers battus et rococos où se traine certain

théâtre facile, ce beau drame a cru pouvoir nous

montrer chez des Allemands des sentiments

d'humanité et de générosité.

Cette peinture loyale n'a pas pour contre-

partie un enlaidissement des physionomies fran-

çaises ; non pas : le procédé eut été bien

pauvre. Les adversaires en présence ont droit

à toute notre estime, j'allais dire à notre sym-

pathie.

Des bandes telles que celles-ci ne sont pas

inutiles, et si les peuples, un jour, cessent de se

regarder avec des yeux hostiles, peut-être le

cinéma pourra-t-il revendiquer sa part légitime

dans ce grandiose événement.

Georges Fagot.

C
ie

G" le PHONOGRAPHES. CINEMATOGRAPHES h APPAREILS OE PRECISION
Capital de 5,000.000 ci.-

ANCIENS ETABLISSEMENTS

PATH6 Frères
Bureaux & Magasins de Vente : 14, Rue Favart, Paris - Télég. 315-89

Location & Vente de Films & Appareils PATHÉ Frères
Envoi du Catalogue Illustre sur demande



Télép. : 327-20 Adr. Télég. : ERQÈS-PARIS

La Société

AMBROSIO
prévient MM. les Acheteurs

- qu'elle vient d'ouvrir une -

SUCCURSALE

16, Rue Saint-Marc, 16
PARIS

pour la Vente des Films

en

FRANCE et en BELGIQUE

PROCHAINES NOUVEAUTES
2 SEPTEMBRE

SERIE D'OR

ESTRELLITA
GRAND DRAME HISTORIQUE (305 met. - Affiche).

ROBINET a un tic pour la danse
(131 met. - Affiche.)

On peut voir ces Vues à partir du Samedi 27 courant.

16, Rvig Saint-Marc, 16



Films

EjQIS
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

n
Le Jugement du Puissant Abîme, drame 310 met.

L'Histoire de deux Vêtements, comédie 136 —

Le Jugement du Puissant Abîn

Le Cinématographe " SOISON " éla.t le Premier en 1887.

Il est resté le PLI) S PERFECTIONNÉ jusqu'à présent —
Si vous voulez ut) Appareil véritablement pratique silencieux,
de projection fixe et sûre, achetez pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "
Type UNnEJÏWrUTER B perfectionné

SALLE DE PROJECTION

C
ie

F
se

du Phonographe EDISON
64, Rue de Cormeille, LEVALLOIS-PERRET (Seine;

Téléph : S90-O8 Adr. Télég
: Ediphon-Levallois-Perret.



NORDISK FILMS G

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle

rélép. 303 - 91 Adr. Télégr. :

1029-06 AU3ERFILM-PARIS

I VOir tous les SAMEDIS et

.ES NOUVEAUTI

TRADE MARK:

Idéal Film for := Kinematograph

LYON
S, rue du 7>rêsident=Carnot, 8
Téléph. : 38-o6. — Ad. télég. Ckalanry-Zyon

" Cricks & Martin Filins
"

" Hepworth Filins
"

" Roina Filins
"

" Unitas Films
"

" Victoria Filins
"

M.L.AUBERT
40, Boulevard Bonne Nouvelle

PARIS

E.-G.CLEMENTW
INGÉN.-CONST ES

30, Rue des Petites=Écuries, PARIS (Xe
)

Les Projections d'Art Mira»
ON LES INSTALLE A PEU DE FRAIS

Le Matériel existant peut servir
Demandez le Catalogue o° 16 des Projections d'Art 0,50 cent.

Projecteurs Électriques de Scène, depuis 60 frs

I-ilms (I occii ion bon état depuis 0,30 le mètre.
l'^li .1 o h;,s on lion état depuU 200 francs.



LE MOTIOGRAPH

de quoi VOUS
plaignez=vous ? ?

est=ce que vous avez

beaucoup de concurrence ?

pour prendre de l'Avance

ACHETEZ un

MOTIOGRAPH
renseignez=vous chez

L'Opérateur

peut démonter

cet Appareil

pièce par pièce

comme
l'indique la Vue

ci=contre aVec

un tourne = Vis.

Il peut

le remonter aussi

facilement

sans aucun pré=

judice à son

fonctionnement

et sans aVoir

à régler

l'obturateur.

Seul Agent Européen

8. 'Boulevard des Italiens, PARIS



ÉTABLISSEMENTS

GAUMONT
Paris 1900 : Grand Prix

Saint-Louis 1904 : Membre du Jury H- C.

Liège 1905 et Milan 1906 : Grand Prix

Londres 1908 : Grand Prix

Société Anonyme au Capital de 3.000.000 de fr.

PARIS, 57, Rue St=Roch
USINES et THÉÂTRE : 12, Rue des Alouettes

APPAREILS
Nouveau Chrono
à croix de Malle

réglable.

PH0N0SCÉNES
en toutes langues

IGâûrçogt!

PROJECTIONS

Parlantes

Synchronisme

absolu

Chronophone mixte

Installations

complètes

FILMS
Universellement Réputés les Plus

Comiques du Monde entier.

Londres
Glasgow
Liverpool

AGENCES
1 Moscou 1 Berlin

1 Varsovie
|

Vienne

|
Barcelone ! Bruxelles

Téléphone : 230-87

286*45

Adresse Têlêg. :

Code : LIEBER

Milan

Montréal

Toronto

OBJECTir.
— ASC 3* J



L'union "Air
MA



FILMS I

LUX
MÉDAILLE D'OR

à l'Exposition Universelle de Hambourg 1908

LA PLUS HAUTE RECOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
an Concours Mondial de Cinématographie de Milan 1909

Un programme par semaine

32, Rue Louis=1e=Grand, PARIS
Téléph. : 274-68 Ad. télégr. : PHONOLUX-PARIS

Succursale à Berlin

Agences à Barcelone

— Bruxelles

— Budapest

— Buenos-Ayres

— Gênes

gences à Londres
— Milan

— Moscou
— Varsovie

— Vienne

— New-York

Appareils & Accessoires

4? DERNIERES NOUVEAUTES &
txa»

Sont parues le 19 Août :

i'iU d'esclave (drame, affiche

en couleurs 176

Changés au Berceau (comique). 168

Pour paraître le 26 Août :

Los clefs de Saint-Pierre (scène.

enfantine) 134
Le chapeau ensorcelé (comique,

affiche en couleurs)

.

siamois (comique) . 112
|
La nymphe du jardin (comique)



Nouveauté s Cin ématographiques
AMBROSIO

Représentant. Charles Helfer,
16, Rue St-Marc, Paris

Pour paraître du W août au 'i sep-™

tembre :

Estrellisa, Série d'Or (drame), affi-

ches et photos 305
Robinet a un tic pour la danse
(comique) 131

Pour paraître du .') au II septembre:

Artillerie Italienne (très intéres-

sant i affiches 182

Robinet et le dirigeable (comique)
affiches 109

FILMS AQUILA
47, Rue Lagrange, 47, Turin
Programme du mois d'août :

Jasmin aime le foot-bal! (tr. com.)
Un amour (pendant le bloc conti-

nental), drame très intéressant.

Jasmin n'a [dus de souliers (com. )

BIOGRAPH COMPANY
II East 14th Street, New-York City

An Arcadian Maid
II.t Father's Pride

BAT FILMS
8, rue du Président- Carnot, LYON

Mlle de Sombreuil (drame histo-

rique, affiche)

A femme rusée, naïfs gendarmes
(comique) 147

La sorcière, le li\ reurel les chaus-

sures (scène à trucs) 194

Vues visibles d'i, rue Oberkampf

Société CINES
11, rue Saint- Augustin, Paris

Ada de Vernon (action historique)

grande affiche en couleurs 222
Le Sacrifice de Maria (émouvante

action dramatique) grande affi-

che en couleurs 199
Tontolini au restaurant (comique). 183
La pèche aux Thons (d'après na-

ture) 150

Pour paraître du 22 au 28 août :

Capitulation de Grenade (grande
action historique) superbe affi-

che en couleurs 280
Destinée (émouvante action dra

matique) affiche 2:v.i

Andreuccio de Pérouse (nouvelle

d'après Boccaccio) 228
Borne Pittoresque (d'après nature) 122

Société française des Films ECLAIR
8, Rue St-AuTu-tin, Paris

La petite Kl. nie (série A. G. \. I)..

(affiche) 198
La fleur de raorl (drame-affiche). . 190

Le billard du diable comique). . .

La Caravane ou la grande pêche aux
huîtres h Cancale (plein air). ... 90

Robe de fiançailles (série V C
A. I)., alf.i

Le jour du terme (affiche)

Un î capture difficile (comique). .

.

Lugano et son lac (plein air)

Société Générale des
Cinématographes '• ECLIPSE "

23, rue de la Michodière, Paris
Lue visite aux Halles Centrales

de Paris (documentaire (23
Le Spreewâld (Allemagne, voyage 82
La Rochelle et le Pertuis Breton

F

(voyage) 13g
L ascension de la Schynigc-Platte

(plein aii-) 125
Le Bitumé (comique)
Philomène veut suivre la mode

(comique) [42
Au pays de Guérande (voyage). . . ION
Exercices d'ensemble à Reedham

(documentaire) 132

Compagnie Française de
Phonographes et Cinéma-

tographes Edison
64, Rue de Cormeille. Levallois-Perret.

(Seine)

Le Jugement du Puissant Abîme
(drame) 310

L'Histoire de deux Vêtements (co-

médie) 13g

Société des Etablissements GAUMONT
Société Anonyme, Cipitil d» j, 000,000 de Irinci

57-59, rue Saint-Roch, Paris

Mimosa (la dernière grisette). Très

beau drame. Recommandé. Affi-

che. Pellicule entièremenl virée

et teintée 223
La (lois.' (Joli panorama colorié

très finement i 1 1;;

La Surprise comique, agrandisse
ment. Pellicule entièremenl \ iréo

et teinté) |iii>

I ne servante trop forte
i
très corai

que. Igrandissemenl
i lit

La \ ie île Pouchkine
i épisodes 'le

la vie 'lu grand Poëte russe.

Pellicule entièremenl virée et

teintée) 249
I i ançois Joseph dans le l'\ i •<•! h es

jolies photographies de l'Empe-

reur d'Autriche, lors de son

vo\ âge dans le I \ i ol. reintage

M mil L32



J. Franck Brockliss. agent exclusif
8. boulevard des Italiens

IMP.
Stralagôme Comédie
Sauvée Dramatique
La Pille du garde-chasse. Comédie
La belle des Philippines. Dramat.

LAT1UM FILM
Le boiteux (dramatique)

C< nciit l'avocal Gribouille obtient

un emploi (comique)

A paraître du 20 au 22 août :

Diner au poids (comique)

Sœur-Marie (drainaliipie-alïiclie) .

FILM ARTISTIQUE FRANÇAIS
Entre deux drvon-s (dramatique).

.1 paraître du 20 au 22 Août :

Le pantalon de M. Pistoullard (co-

mique)

ITALA-FILM
Paul HODEI., représentant

3. Rue Bergère, 3, Paris

Programme du 16 Août
Le Braconnier (dn > affiches. . . 200

Programme du 23 Août
Louise Miller (drame) affiche.... 34!

La cause de Papa (comique : 124

HISPANO-FILMS
14, Rue Bachaumont, 14, Paris

Barcelone h la longue-vue (plein air) 80

L'Eclair, sentimental, affiche.

Les deux rivaux, drame, affiche.

Face à Face, draine, affiche.

Les Geôlières, drame, affiche.

ESPAGNE ARTISTIQUE, en diverses

séries.

LE FILM D'ART
LOCATION

16, Rue Grange-Batelière, PARIS
L'Aigle ei l'Aiglon 320
La lin d'une Ko\ auté .200

Roi d'un jour. . 294
Carmen 302

LE FILM DES AUTEURS
I n singulier déménageur
Moderne Cendrillon
I n c\ cliste précoce
La famille Waterpoof à Paris(com.)
Ces Films sont visibles dans la salle de projections du
« Film d'Art Location », 16, rue Grange-Batelière.

Films LE LION
15, rue Grange-Batelière, Paris

La Dernière Sortie du Négus Mé-
nélik (2 IV. le mètre) 07

Funérailles annamites, col. 81 m. . !)()

Le porte-bonheur, col. 170 m, . . . 190

Société des Phonographes
et Cinématographes " LUX "
MicDAII.LE D'OR (Hambourg 1008)

32, rue Louis-le-Grand, Paris

Pour paraître le 26 août :

Les clefs de Saint-Pierre (scène

enfantine) 134

Le chapeau ensorcelé (comique,
affiche en couleurs) 80

La nymphe du jardin (comique). . 120

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

DRAMES
L'enfant malade S. C. A. (i. L.

Vir. 30 IV ;

COMÉDIE
In diner perdu S. C. A. G. L.

Y/Y. 26 IV liOO

COMIQUES
Ressemblance garantie 155
Madame Durand veut rajeunir . . .

\2'\

L'automate du D r Smith". 140
Un roman passionnant. Vir. 10 fr. 170

SCIENCES
Faites bouillir votre eau 270

VOYAGES

Moeurs et coutumes Chillouks. . . . 13|
DRAMES COLORIS

Lechatimenl duSamouraiS. A. I'.

F. affiche col. 170 met 200
HISTOIRE COLORIS

Conspiration du comte de Fargas,
offiche col. 24 1 met 295

AGRICULTURE COLORIS
Culture en Malaisie. Col. 122 met.

vir. 2 fr 145

Films RADIOS
23, rue de la Michodière, Paris

Le vieux Carrier (drame) 168
La Vendetta (drame) 216
La Donation (drame) 229
Abnégation (drame.) 139
Le Retire (drame) 24-8

Une Idylle sous la Terreur (drame) 206
Co^ui de marin (drame) 157

Le Pardon (drame) 207

RALE1GH & ROBERT
16, rue Sainte-Cécile, Paris

Vision Vivante (film dramatique) 236
L» poudre épilatoire (comique)... 80
La fêle des batteries à cheval ita-

liennes i
plein air) 145

Chicot (dramatique) 270

VITAGRAPH
15, Rue Sainte-Cécile, Paris

Pour paraître cette semaine :

De Autre Côté du Mur (affiche

100X140) 293
Le Lion Russe (affiche 109x140) 287

Cinderella 298

Pour paraître la semaine prochaine :

Ko, le Petit .Mendiant 27.1

Le Matelot irrésistible 234
Sur l'Autel de l'Amour 294



Cinéma " ÉCLAIR
8, Rue Saint-Augustin, PARIS

Téléphone 130-92. — Adresse Télégraphique : CINÉPAR-PARIS

44

Code A. B. C. 5^ Edition

Série A. C. A. D.

Robe de Fiançailles
Comédie dramatique de M. POITEVIN

DISTRIBUTION

feanne, la petite ouvrière, Mlle G. SANDRY, du
Gymnase.

Ilrlrnr lluijrr. MIL.' KCSIKK. 'lu Y.Mlde\il!,-.

<;,;„!,,>, ,le Fhnrr, M. TU UluNT. du r ï I

<'-

de l'Œuvre.
Marquis de Florer, M. DIEUDOXNH. -lu Tii éd.-.-

limier, l'usurier, M. Cil \HPK\TI Kli -I" I' '
-

-

Royal.

Ceore.es iir Fiorec ;i ébauché avec Jeanne, une
jeune et honnête ouvrière une 1res tendre

idylle. Mais son père. le inar.|iiis .!« KIorce.

B contracté une grosse dette envers L'usurier

Bayer, qui force le Marquis Si consentir a

liiiiion de sa tille avec Gt'orues. i> «1-tjiht-.

âevanl le désespoir de son père, accepte, <

annonce à' Jeanne que leur union n<

Les fi;itl.- i
i

'
'.- .1 i '''ll>' Bayer

uni lieu. ' - igné sa fiancée cn-ez

li' -r.iinl couturier pour essayer l;i robe il'

cuii'lral. lin- ouvrière entr

! i vue de sa ri

• ii -.m. ! -: Il v - -• iilinii'iil cl

apprend le triste roman, qu'elle a inernsciem-

... Et, te soir du
i

ii a appelé
le, la fait entrer d i is la

- bras de 'ges,

hindi-, « 1 1

1

'.
- 1

1 <—.ni-' furtivemenl une larme
devanl la joie des aniuureux réunis.

Longueur : 202 mètres. Prix : 270 fr. 50 >

i- |"i- '. ii.i- .'I P'inlures . Mol '!'•" -i'

ROBED. Affiche : 120x160.

Le Jour du Terme
pro-.'iii. ne peul payer son terme, el le pr

ie propriél i re qui es) si dur pour autrui,

eie
i

es larmes qu'il fail couler, el va,

,,r n< !' sto ^er joyeusement chez
-ni i\.-i

: tous el surluiii

! mus c n Lucien, qui esl |u

. ,.|. i, , n I

lli.i-sier -,.
| .

i

« - 1

• 1

1

1
.

• chez la

e enfant. Luoien voil sa désolation et

i|i'iii.'ii'clii> auprès du )iru|)i'iélaii'i'. Il

un pi'ii inliiniilé. quand, levant l-'s ><-n\.

trouve en tace du joyeux viveur de la
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Entreprise Générait de Cinémaiograpte

THE ROYAL BIO
Bureaux, Magasins & Salle de Projections

40. Rue du Faubourg-Poissonnière
PARIS

Près le .1 al Le Uatin

Achat au Comptant de n'importe quelle

quantité de Films.

Vente de Films sur projections, état de

neuf garantie, depuis 0,20 le mètre.

Location de Films depuis 0,01 par jour

et par mètre ou 0,05 la semaine entière.

Stock en location, 180,0(10 mètres.

Location de POSTES COMPLETS
depuis 75 frs par mois.

NOUVEAUTÉ
FILMS D'ART

Engagement dans Théâtres, Music-Halls,

Casinos, etc., etc. Prix défiant toutes

concurrences.

Matériel pour Professionnel " HARRY"

PETITES ANNONCES

Iveiulre excellent appareil prise île vue l'rhati

grand modèle, 2 objectifs Voigtlander extra lumi-
l'iix, viseur clair, poinçon île repérage, euiilnir île

lise au point, '< Imites magasin contenant 1211 inè-

l'es île films, -1 -aes euir e\lra fort pour l'appareil el

-
I

e-
, \ v. mire, pour cause de sanlé : 800 fp.

& vendre : I appareil [irise de vues Gauuionl, neuf;
I chronoplione complet atec pompe élec-

lri(]ue, paii'ailes conditions, avec quelques films

chantants, Le loin garanti.

A VENDRE : I cabine genre Patlié, 150 francs.

Opérateur de I" ordre, ayant poste complet , désire

s'entendre avec D' de Music-llall ou personne
ayant établissement. Paris, province, étranger. *erire

0. P. C. Bureau du Journal.

A
vendre : 4 voitures fourgons, état de neuf, n'avanl
pas roulé ut 10. OUI» métrés de films, ayant servi

pour (i programmes. Klat de neuf. S'adresser à M.
Vigreux, 97, Rue des Trois-Cailloux, Amiens.

CONE de projection à vendre 30 francs.

Opérateur sérieux, connaissant tous les appareils et

l'électricité, avant monté plusieurs postes désire
place. F.crire M Robert. 115, Bd Magenta, Paris.

A
vendre projecteur Pallié nouveau modèle, bain

il huile, très bon état. S'ad. au Journal.

CHASSIS métal sans porte-plaques, 12 francs.

endre, lampes à arc et lanternes 50 am-Âvendn
pères.

Les personnes qui connaissent l'adresse de M.
Lecomte ou Ernest Gautier, Cinématogra-

phiste forain, sont priées de donner l'adresse

au Ciné-Journal.

4 vendre : 1 lot 25.000 mètres films, bon état.

tt S'adresser au Journal.

Films occasion depuis 25 c. le m. Envoi franco
ste. Location de 111ms depuis 01 par

jour. Vente, loc.-vente, loc. de mater. Tél. 227-01.

Demaria-Lapierre, 21, rue des Pyramides, Paris.
PROJECTEURS à vendre depuis 130 francs.

LA " TROUSSE MULTIPLI
"

— Contient toutes les —
distances fixes et animées

La demander au " Ciné-Journal "

On demande à acheter une eabiiu réglementaire et

un moteur à ga/ de S a 10 III».

l'aire offre au Ciné Journal. Pressé.

Très bon menuisier connaissant la partie einémal
désire place dans maison d'édition OU autre.

S'adresser à M. Félix Ducreux, rue d'Angoulème, I,

passage de la Fonderie, Paris.

au Ciné Journal.



Société "CINÈS"
CAPITAL : 8,000,000 DE FRANCS ENTIEREMENT VERSÉS

NOUVEAUTÉS i

ADA DE YERNON, action historique. . 22Î m.

Grande affiche en couleur».

SACRIFICE DE MARTHE, émouvante action dramatique. . . 199 m.

Grand© affiche en couleurs.

TONTOLINI AU RESTAURANT, comique 188 m.

LA PÊCHE AUX THONS, d'après nature. 150 m.

Pour paraître du 22 au 28 Août 1010 :

CAPITULATION DE GRENADE, grande action historique . . 289 m.

Superbe affiche en couleurs.

DESTINÉE, émouvante action» dramatique (affiche;. 288 m.

ANDREUCCIO DE PÉROUSE, nouvelle d'après Boccaccio. . . 228 m.

ROME PITTORESQUE, d'après nature. 122 ni.

PARIS - 11, Rue Saint-Augustin, 11 - PARIS
Près la Bourse

Téléph. : 218-53 Adresse Télég. : CISÈS-PARIS



FILMS=
ÉCLAIR

>f

J*ï
LIVRABLE A PARTIR DU 25 AOUT

ROBE DE FIANÇAILLES
Comédie dramatique de M. Poitevin

Série A.C.A.D. — Affiche. — Longueur approximative 202 mètres.

Le Jour du Terme
Affiche. — Longueur approximative 188 mètres.

UNE CAPTURE DIFFICILE
Comique — Longueur approximative 118 mètres.

LUGANO ET SON LAC
Plein air. — Longueur approximative 91 mètres.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PARUES
La Petite Étoile, Série A. C.A.D., Affiche 198 met.

La Fleur de Mort, Drame, Affiche 190
Le Billard du Diable, comique 88
La Caravane ou la Grande Pêche aux Huîtres à

Cancale (Plein air) 90

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT
LE GAMIN DE PARIS

Série A.C.A.D. — Affiche.

8, RueS -Augustin130.92 o, nue o -Auyuùini Té^P. •. 130.02 I

F>JSFÇIS I

Adresse télégraphique : ON«PAR PARIS

U Gérant : G. Dureau Imp. S. Woll 2, cité Ptaatoa (me Hilton). Pana



Innée — fN e 105 27 Août 1910.

JNE-JOURNAI
TÉLÉPHONE |

Directeur

161-54 Q. DUREAU
30. RUE BEROÈRO

PARIS

La Compagnie des Cinématographes

LE LION
a le plaisir d'informer sa Clientèle qu'à

partir du 1
er Septembre, elle reprendra

l'Édition de ses Nouvelles Séries de Vues

sensationnelles.

Pour paraître le 9 Septembre

LA SOUReE
FILM ARTISTIQUE

Plein air

136 mètres, teinté entièrement
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SCÈNES MUETTES
de la VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAGRAPH C° n produit en

moyenne neuf cents mètres, Drarpes d'énjction ifl-

timc, Yipes Congédies, Scènes de pleip air,

etc., etc.

Recetez-vous régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire ?

Si non, demandez-le ! Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.

THE VITAGRAPH C°, 15, Rue Ste-Cêcile, PARIS
TÉLÉPHONE : 828-68. — Adr. Télégr. : VITAGRAPH-PARIS

New-York, 146 Nassao-Ureet. Chieago, 69 RaoUpl) Street. Londres W. C. 28 Cecfl écart

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER



HISPANO-FILMS
MARRO-BANOS S. en C

BARCELONA. Craywinckel, 20 (San Gervasio)

Adresse Télég. pour l'Espagne :

HISPANOFILMS-BARCELONA

14, Rue Bachaumont, PARIS

Téléphone : 108-33 - Adr. Télég. : MUNDET-PARIS

Prochainement Nouveautés

\

Matériel Neuf Pathé
POSTE N* 1

Projecteur Pathé bain d'huile.

Carter Mail et.

Lampe à arc 5o ampères.

Lanterne 5o ampères.

Table démontable en fonte.

Tableau distribution 5o ampères.

Enrouleuse double,

i Bobines 400 mètres.

Cuve à eau de rechange.

Ecran de 4 x 4-

Porte écran avec sa caisse.

Cône projection fixe.

Châssis vertical métallique.

POSTE N° 2

1 Projecteur Pathé croix Malte

l'huile.

1 Lampe à arc 5o ampères.

1 Lanterne 5o ampères.

1 Cuve à eau de rechange,

i Table démontable en bois,

i Tableau distribution 5o ampères.

1 Enrouleuse.

4 Bobines 3oo mètres.

1 Cône projection fixe.

1 Châssis vertical métallique.

A vendre 950 francs A vendre 700 francs

Visible au "CINÉ-JOURNAL"



Jbrecord
Il appartenait déjà à

PATHÉ Frères
depuis 1898

ILS L'ONT BATTU
par près de

40 Millions
de Chiffres d'Affaire

en 1909
c'est encore

PATHÉ Frères
qui le détiendront en

1910
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Cinè=Journal
Organe hebdomadaire de l'Industrie Cinématographique

Directeur : G. DtREAU

flBOMMEMEÏITS :

FRANCE
Un an 10 fr.

ÉTRANGER
Un an 12 fr.

Le Numéro : 25 cent.

Parait le Samedi

Rédaction & Administrât!»

30, Rue Berger*

PARIS

TÉLÉPHONE

AVIATION ET CINÉMATOGRAPHE

L'aviation, reine de l'actualité et la ciné-

matographie, triomphatrice d'hier, d'au-

jourd'hui et de demain, apparaissent bien

aux moins clairvoyants comme des sœurs

jumelles dans le progrès accéléré de ces

dernières années. Toutes deux inspirées par

la science pure elles ont bénéficié de l'ex-

périence réfléchie des tâtonneurs positifs.

Elles s'emploient au mieux des besoins

sociaux, l'une pour son agrément et sa

valeur de plus en plus éducative, l'autre

pour les ressources inépuisables qu'elle pro-

met déjà à l'échange international. D'ins-

tinct, la foule ne s'y trompe pas : elle fait

à ces deux manifestations élégantes de

l'esprit un accueil de sympathie et d'en-

thousiasme.

Le cas de notre ami Aubrun — que je

veux associer dans la victoire du Circuit

de l'Est à son plus heureux collègue

Leblanc — nous rappelle fortement cette

parenté de l'aviation et de la cinématogra-

phie, puisque l'on sait que le second classé

dans l'épreuve du Matin fut, pendant

quelques années, un fervent de la « Mani-

velle ».

Aux qualités que nous demandons aux

nôtres, la justesse du coup d'oeil, l'esprit

de résolution rapide, le sang-fioul, l'au-

dace, la connaissance de la mécanique et

ce je ne sais quoi de confiance aventureuse

qui vous porte aux choses nouvelles, on

peut voir en effet que le cinématogra-

phiste Aubrun était admirablement prêt à

piloter un Blériot. Les ressources de son

caractère, ses habitudes sportives et les

circonstances lui ont ouvert le pont sur

lequel il s'engage crânement : félicitons le

vainqueur de la gloire certaine qu'il cueille

dès ses premiers pas... si j'ose m'exprimer

ainsi en parlant d'un homme qui vole.

Comme lacinématographie née en France

entre les doigts de Marey, l'aviation est

sortie presque tout entière des travaux et

des essais du pauvre Ader — pour passer

vivement de l'autre côté de l'Atlantique

où l'attendaient les frères Wright, nou-

veaux Edison. Rentrées toutes les deux au

bercail français, les deux sciences ont, sans

grand délai, connu les plus heureuses réa-

lisatioes et les voici déjà qui étonnent le

monde. Elles prennent chez nous à la

chaleur du génie national si vraiment hu-

main, une forme positive; elles se trans-

forment avec grâce, se simplifient, s'har-

monisent et trouvent leur équilibre. Des

hommes, pour qui la vie ne vaut pas la

joie de l'effort vaincu, se présentent et

animent de leur volonté les appereils auda-

cieux que l'industrie leur fournit. Leurs

coups d'essai sont déjà des coups de maître.

Les applaudissements de l'Europe, la

faveur américaine dll Noid Ml Siiii, V.IUOU-

ragent leur ferme déail d'aboutir : ils sont

dea PtançÉli rtpréaentmtifi.

On ne veut pas se rendre un compte e va^
t
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dc ce que la cinématographie — pareille

à l'aviation — fait tous les jours au profit

de la prospérité nationale et du génie

humain. En même temps qu'elle met en

œuvre des capitaux plus qu'imposants et

donne la vie à des intérêts ouvriers consi-

dérables, elle suscite des curiosités artis-

tiques, dramatiques, éducatives aux quatre

coins du monde. De Paris, qui émet les

premiers rayons, la projection s'anime

réellement et se diffuse à l'infini sans que

jamais un atome de sa lumière bienfaisante

soit perdu. On parle toujours de l'excel-

lence de nos arts jugés au point de vue de

la civilisation : c'est à bon droit que nous

devrions revendiquer au même titre de

justes éloges pour le trop modeste ciné-

matographe.

Ah ! si l'appareil des frères Lumière

s'était présenté comme un engin de des-

truction, s'il avait pu servir la cause de

la guerre, il jouirait sans doute d'un cré-

dit plus général ! Mais il borne sa desti-

née à aider l'homme, par son agrément,

et pareille tâche est, paraît-il légère, à

côté de celle d'un canon perfectionné.

Je ne souhaite pas a«rx aéroplanes un

avenir belliqueux et c'est par là, encore,

que je les juge aussi précieux que le ciné-

matographe. Leur rôle sera, sans doute,

à tous les deux d'étendre par dessus les

vieilles barrières nationales l'intelligence

la plus claire qui soit, de rendre plus

aisées et plus nobles les relations entre les

races divisées, de hâter 1 heure d'une soli-

darité moins précaire entre tant d'hommes

qui s'ignorent.

Cette grâce nouvelle du cinéma et de

l'aéroplane n'échappe à personne. Les

esprits avisés l'analysent avec attention,

et les grandes foules se portent spontané-

ment, pour les applaudir à l'égal, aux

spectacles internationaux de l'écran comme
au passage des grand: oiseaux annoncia-

teurs des temps nouveaux.

G. DUREAU.

MOT DE LA FIN

TROP DE ZELE NUIT

Le directeur d'une salle de spectacle du

nord de l'Angleterre, agacé par toutes les

demandes de visiteurs plus ou moins importuns,

informa son fidèle huissier que si l'on insistait

pour le voir, en disant : « Il faut que je vois

le directeur », il n'avait qu'à répondre sim-

plement : « Tous disent la même chose ».

Quelques instants après, une dame demanda
à voir l'imprésario. « Il n'est pas visible », lui

répondit-on, il est très occupé.

Cependant, il y a urgence, il faut absolu-

ment que je le voie, je suis sa femme....

La réponse ne se fit pas attendre : « Je la

connais, dit l'aimable cerbère avec un doux

sourire, elles disent toutes la même chose »

Résultat : On demande un nouvel huissier.

EST-IL INDISCRET...
...de dire que la Société Ambrosio, dont la

succursale est à Paris, 16, rue Saint-Marc, lan-

cera prochainement sur le marché un film dont

les splendeurs effaceront le souvenir de Pompéï
et de Néron ?

L'œuvre nouvelle s'app>ellera La Vierge de

Babylone.

— Mais, pourrait-on savoir. . . ?

— Impossible pour aujourdhui. Ce que vous

pouvez faire, c'est d'aller voir dans la salle de

projection de M. Helfer, l'extraordinaire Artil-

lerie Infernale qui dépasse en « sensation » les

fameux Centaures, jadis édités par la même
maison Ambrosio. Jamais batteries volantes ne

furent plus heureusement cinématographiées :

elles violent les lois de l'équilibre ; elles font

honneur à l'armée italienne et à la maison Am-
brosio qui eut le privilège de les « tourner ».

Allez les voir et vous m'en reparlerez.

m m *

LES SUJETS RELIGIEUX
AU CINEMA

L'épiscopat orthodoxe s'est ému de la fa-

çon dont sont traités les sujets religieux dans

les cinémas russes; il estime que les représen-

tations de la vie du Sauveur sont pour le

moins sacrilèges. Pendant les séances, le pu-

blic, qui ne se compose d'ordinaire que de

spectateurs oisifs, ne se comporte pas avec la



piété voulue : on fume, on rit, et à l'occasion

on fait des remarques peu conformes à la

solennité et à l'importance du sujet. De plus,

l'ensemble de la décoration ne répond guère

à la sainteté des tableaux relatifs à la vie de
Jésus-Christ.

Sans tenir compte de la différence qu'il y a

entre les représentations théâtrales et les séan-

ces cinématographiques, les auteurs de la pé-

tition demande que le Saint-Synode fasse par-

venir aux Comités de la Censure religieuse un
avis par lequel on interdira de représenter par
le cinématographe tout espèce de sujets reli-

gieux, la croix, les icônes, les églises, les

scènes évangéliques, les événements de la vie

du Christ, de la Mère de Dieu et des saints,

ainsi que de l'histoire biblique.

* * *

LE CINEMATOGRAPHE SOUS
LES TUNNELS

La rapidité avec laquelle circulent les trains

à l'intérieur des villes ne permet pour ainsi

dire pas de s'intéresser à l'aspect des murs des

tunnels. C'est à peine si l'on a le temps, aux

stations, de voir, non pas le nom de la sta-

tion, mais quelques affiches de réclame. Cet

état de choses a suggéré à un inventeur amé-

ricain une idée ingénieuse. Elle consiste à

disposer le long des murs des subx»ay des su-

jets animés, analogues à ceux qu'avait ima-

ginés le savant professeur Marcy, et qui furent

réalisés par le cinématographe. Le train du
melropolitan, dans sa course, au moyen de

contacts, éclairerait successivement des plaquei

portant les sujets en question, derrière lesquel-

les se trouveraient des lampes à incandescence

munies de réflecteurs. Cette idée, évidemment,

n'est pas irréalisable. N'y a-t-il pas à crair.-

dre, par contre, au cas où ce spectacle curieux

serait adopté, que la nouveauté ne fasse ou-
blier au voyageur la nécessité de descendre à
la station vers laquelle il se dirige. Et puis,

lorsque la moitié des voyageurs regardera à
droite de la voie et l'autre moitié à gauche,
bref, quand tout le monde sera bien atten-

tionné devant le spectacle gracieusement offert

par la Compagnie, qui protégera les^poches^
des voyageurs contreJes-efrtrëprfséTcîés filous?

HUMOUR AMERICAIN
Il semble que la mort de Mark Twain

n ait pas fait disparaître l'humour, mais l'hu-

mour américain ne ressemble guère à l'esprit

français. Dans une nouvelle revue cinémato-

Flim Progress, on relève des choses de ce

graphique éditée à New-York sous le titre

Film Progress, on relève des choses de ce

genre :

— Qu'est-ce qu'un film? Mille pieds

d'ordures.

— Qu'est-ce qu'un film avec chant ? Quel-

ques raies et un vilain potin.

Qu'est-ce qu'un journal de notre industrie ?— Quelque chose d'épouvantable.

— Quelle est la meilleure machine ? —
Celle que nous vendons.

En France, même pour dire cela, on y met-

trait au moins les formes.

mm m

CARICATURES PHOTOGRA-
PHIQUES

On connaît ces images déformées obtenues

par la photographie, et qui constituent d'amu-

santes curiosités.

On se donne beaucoup de peine pour dé-

former un cliché sur gélatine sépai

Société Générale de Location de films

CH. ROUX et CTéléphone

718-80

,
Directeurs kdro« rtitgraphiq

suc social: CINÉMA RUE-UROCHELIE-PARIS

3. Rue Larochelle. PARIS

Location de Films provenant de
en 1", 2

, 3 semaine, ei

CHOIX CONSIDÉRABLE DE
Stock très impôt t

toutes les Maisons d'Édition
c, ACTUALITÉS
FÉERIES

d< Vuei réct

COI / 1 1 RJ

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES
•Vient*. Régionaux el Internationaux

Service spécial organisé pont '" LoCoHoa <•'< '/'rot un I <t i TÈtTOt



glace et tirée, tout humide, dans un sens plus

que dans l'autre, de manière à allonger, par

exemple, ou à aplatir la tête, le nez, les oreil-

les, de sorte qu'en séchant, la couche de géla-

tine conserve ces déformations, qui sont ensuite

reproduites au tirage. Mais on obtient le

même effet beaucoup plus simplement en obli-

quant pendant la pose du modèle dans un sens

ou dans un autre, avec exagération, la glace

dépolie, et, par suite, la glace sensible, soit à

l'aide d'une bascule, soit en fixant l'arrière de

la chambre obliquement sur son chariot. Au
côté le plus éloigné de l'objectif correspondent

alors en allongement des rayons correspon-

dants, de là, une apparence de fluxion sur

l'une des joues, ou une tête allongée, ou un

menton de galoche, ou un nez comme Cy-

rano.

(Phoio-Sludia.)

LE CINEMATOGRAPHE SOLAIRE

Le roi d'Italie accordait l'autre jour une

longue audience à M. Silvio Doccetti, inven-

teur, qui venait soumettre au monarque un

appareil destiné à révolutionner l'industrie des

projections ciné matographiques.

Avec ce nouveau système, dont les particu-

larités n'ont pas encore été divulguées, on uti-

lise pour les projections la lumière du soleil,

ce qui supprime les frais causés par la créa-

tion d'un foyer de lumière artificielle.

On voit tous les avantages que pourront re-

tirer de cette découverte les démonstrateurs

dans les lycées, collèges, associations de toute

sorte, où le cinématographe ne peut devenir,

quant à présent, l'auxiliaire constant du pro-

fesseur.

Le roi Victor-Emmanuel a retenu l'inven-

teur pendant une demi-heure, lui faisant expli-

quer minutieusement son appareil, et l'a félicité

chaleureusement.

Des conférences sont déjà organisées à

Rome pour vulgariser cette originale trou-

vaille.

AVIS

L'Union Cinématographique, ,'U , rue

Charles-Baudelaire, à Paris, prévient qu'un
nommé Ménard, Ciné-Phono, 16, rue Ri-

chebourg, à Nantes, a disparu en emportant
près de 3,000 mètres de films qui lui avaient

été confiés en location.

Cent francs de récompense à qui fera

arrêter ce voleur, contre qui plainte a été

déposée au parquet de Nantes.

Voici les titres des vues :

Mètres.
Veinard, comique 125
Les Deux Frères, dramatique 115
Déménageons, comique 119
La Nouvelle-Zélande, plein air 170
La âte épilatoiro, comique VA1
Fatale Dépêche, dramatique 189
Un Monsieur qui a mangé de la viande

de taureau, comique 181
Vive la Vie de Garçon, comique 115
A Force d'Amour, dramatique 203
Les Méfaits d'un Rôle tragique, comique 120
L'Artiste Moderne. Irncs coulera-. . . . 105
Maxim et Boby, comique. 70
Quel Drôle de Cheval ! comique 140
Vengeance de Manoél, dramatique . . . 175
Un Monsieur maladroit, comique. . . . 100
Le Prince de Chollanl. dramatique. . . 185

Trou pas cher, comique 140
Le Vieux Rergcr, dramatique 181

L'Usine du Diable, féerie couleur . . . 145

2.815

MÉTREUSES " IDÉAL"
Les demandez*

awM Ciné-JovsM-nal

m m
Projections Parlantes

H. GENTILHOMME
NOUVEAU SYNCHRONISME UNIVERSEL

Grand Choix de Films Synchronisés

VENTE Se LOCATION
LEVALLOIS=PERRET (Seine), 128, rue du Bois

m



FILMS EDISON
C^tëornoôG&Jwon. LE PETIT MUSICIEN

Drame 307 mètres)

l'n petit -;in;in] joue <lu violon dans 1rs rues

el gagne ainsi sa misérable existence. La mère
•si une pauvi vriére Ayant longuement tra-

vaillé elle s'endorl el rêve au passé. Nous
voyons ses rêves. Elle esl dans une belle mai-
-,.111 élégante, penchée sur le ben* au de bod

petil garçon. Son mari entre, il est ivre. Elle

essaye de faire revivre en lui les beaux senti-

ments qui'l avail lorsqu'elle l'avait épousé. Mais
il la repousse el sort. La pauvre ouvrière se

réveille alors el prie.

Puis nous assistons à une soirée des plus
élégantes. Parmi les convives, nous remarquons
l'homme de la scène précédente. Il a vieilli. Il

regarde :> la dérobée les bijoux que portenl
les dames présentes : il est devenu un vulgaire

voleur. On entend le chant du violon, dehors.
Les m\ ités fonl i titrer le petil mendianl v iolo

niste, qui n'esl lutre que le flls du voleur.

Unsi, le pèi i le flls se trouvent réunis.

sans Le savoir.

Le petil violoniste charme I tssis pai son

jeu. il esl félicité el complimenté. La maltresse
de la maison prend son nom el son adresse
afin de continuer à s'occuper de lui. il esl

largemenl rétribué e1 s'en va. Pendanl oe

temps, s. m père a dérobé des bijoux. Dès que

le pelil musicien esl parti, on remarque qu'il

m. impie des joyaux, la' vol, air accuse le violo-

niste de les avoir dérobés.

Nous voyons ensuite le voleur, rentré obez
lui, i|ui examine le fruit de Son larcin. Mais il

a pris aussi la carie OÙ avait été QOté le II

et l'adrese du petit garçon : le voleur constate
que c'esl son propre flls !

Epouvanté, le voleur voit se dresser devanl
de celle qui tut son épouse, puis

celle de son flls, et qui le supplient !

La pun i vrière, cette même nuit, attend
le retour de son petit irarron. L'enfant survient.

heureux el tend à sa mère l'argent qui vient

de lui être donné : au même moment, la porte
s'ouvre : le maître el la maltresse de'la maison.
OÙ S'était donnée la soirée, apparaissent suivis

de h police, lis viennent arrêter le petit vo-
leur : Mais le VOleur lui-même entre. Il vieil'

ivouer son crime e1 innocenter son fils. On va
l'arrêter. Mais le petil musicien supplie pour
son père. T shès, les plaignants retirent leur
plainte et s'en vont.

Demeurés seuls, p. pèi t la m<
gardent, émus inflnin t. El nous comprenons
que le « voleur » repentant, ne quittera plus
les siens.

A la hauteur des circonstances

Comédie 121 mètres i

déi dont

la joie d'être ensembli cesse brusquement, au

reçu dune iet
i re de la sœur de la jeune femme

qui la mande brusqui mi al mp es d'elle an

rais le son prochain dépari La jeune mariée
s'en va. Henri, le jeune marié, Be sentani trop

Beul, invite des jeune-, gens à lui tenir oom-
p.lL'Ille. 1.1 \i _'!'Mll|.e ,| allll- 111110'. bOit, salllli- '

jusqu'au malin, indignée de faits si scandaleux
la \ ieiiie ciiisinère s'i'ii \a. Henri esl condamné
à cuisiner im même Bes repas ! n reçoit une
lettre de s. m oncle Antonin Dubois, qui esl

i rès unateur de bonne cuisine, Or, Ponole \n

tonin B'esl lioijuurs refusé ;'i vnir -a nièce ;

- arrange au mieux. |„, jeune mariée.

Jeanne, revient chez elle et. apprenant l'arrivée

de r le Dubois, elle s'habille en cuisinier.'.

L'oncle, ra\ i de taire si bon
de se récrier sur Le talent de la jeun.- cuisi-

nière, n désire même la prendre a Bon service
el le lui offre. \ oe moment Henri survient.
n faul avouer la vérité. L'onole se faohe d'

i

bord, mais la Jolie femme a tôt fait de tout

concilier et Le tilm B'aohève sur la ]o •

peraonn -

Livraison : 3 Septembre 1910.

15 Kinematograph
LE PREMIER Ct SEUL
JOURNAL S'OCCUPANT
DES AFFAIRES DE
CINÉMATOGRAPHIE

C'est le

et reconnu comme le vér

Abonnement dun.\

Journal le plus répandu
table Organe du Monde Cinématographique,

(ouf l'Union "Postale : 13.80 par an.

HERON <S Co LONDON, W . ANGLETERRE



UNION DES GRANDS ÉDITEURS

Nos lecteurs savent, que l'excellente mai

son AMBROSIO de Turin, possède une

succursale ;'i Paris. Ajoutons, pourrépondre

a quelques demandes, que la marque

AMBROSIO appartient, comme par le passé,

au groupe de location des Grandi Editeurs,

17. rue du Faubourg Montmartre, où les ex-

ploitants trouvent chaque semaine d'irré-

prochables programmes.

>—••—(

1- C0N8RÈS INTERNATIONAL Ile la CINÉMATOGRAPHIE

et de ses Applications
Rattaché an Commissariat Central de l'Exposition In-

ternationale de Bruxelles l'JH) et placé sous le Haut
Patronage du Gouvernement.

Le premier Congrès international de la Ci-

nématographie et de ses applications, qui aura

lieu du 2 au 6 septembre, au Palais des fêtes

à l'Exposition, s'annonce comme un grand

succès.

En voici le programme.

Première partie : Cinématographie scien-

tifique et pédagogique : a) des diverses mé-

thodes d'enseignement cinématographique ;

b) de l'édition et de l'appropriation des films

à l'éducation de l'enfance ; c) des moyens

pratiques de l'enseignement cinématographique;

d) de l'emploi du cinématographe dans les

recherches scientifiques et dans l'enseignement

supérieur.

Deuxième partie : Cinématographie techni-

que et industrielle : a) perfectionnements à

apporter aux films, aux appareils et au maté-

riel b) des droits d'auteur ; de la fraude en

cinématographie, notamment la surcopie des

films ; c) assurances contre les risques spécianx

et codification des règlements communaux.

Troisième partie : Discussion sur l'oppor-

tunité de l'établissement d'un office interna-

tional de documentation cinématographique.

Les travaux emvoyés avant le 30 août au

Secrétariat général, 123, rue Jourdan, à

Bruxelles, serviront de base aux discussions

du Congrès.

Société "Cl NÉS"

La Société Cinès adresse à ses clients la

circulaire suivante :

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer

que vu les nombreuses et fréquentes deman-

des, notre Société de Rome a décidé de por-

ter à 6 (six) le nombre des nouveautés édi-

tées chaque semaine, soit : 1 film historique,

2 drames, 2 comiques, et I plein air.

Cette décision sera mise en exécution à

partir du 1 5 septembre, et nous sommes sûrs

que notre honorable clientèle l'accueillera avec

plaisir. Elle prouve une fois de plus l'extension

que prennent nos affaires commerciales, et

montre que notre Société ne recule devant au-

cun sacrifice pour présenter à l'appréciation

des acheteurs un choix encore plus varié de

sujets.

Nous espérons que vous voudrez bien se-

conder nos efforts, et dans l'attente de votre

estimée commande, veuillez bien agréer, Mon-
sieur, nos salutations empressées.

SOCIETE-CINES
(Succursale de Paris)

.

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des Petites-Ecuries, 9, PARIS

-** -

MATÉRIEL ET FILMS
Neuf et d'Occasion

VENTE ff ACHAT
Echange, Location

SPÉCIALITÉ DE CLICHÉS ARTISTIQUES

pour projection fixe

Prix défiant toute concurrence

Le Bioscope
Le plus important journal Anglais

s'occupant d'affaires cinématogra-

phiques, circulantàtravers lemonde

A le plus grand tirage et est le

meilleur organe pour la publicité.

Abonnement 10 Fr. par an. Un exemplaire est envoyé gratis sur demande.

», 33, and 35, Litchfield Street, LONDON, W.C., ENGLAND.



CONTINENTAL FILM EXCHANGE
M. BAER &. Co.

Adr. Tél. : „ n CT TÉLÉPHOME

BIOPHOKE -LONDRES "" UEMMARK »'• {2680 CENTRAL

LONDRES W. C.

La plus importante Maison
spécialisant la VENTE de

FILMS NEUFS
& D'OCCASION

DEPU,S20CTS. LE MÈTRE

EN EXCELLENT ETA T

Toutes les ^^=
^^= Vues coloriées

Demander nos Listes

Titres dans toutes les langues
Aucune Location

Nouvelles d'Amérique

et d'Outre=Manche

KINEMACOULEUR A LONDRES

Lundi dernier de remarquables études bota-

niques en couleurs naturelles furent projetées

au « Palace Théâtre de Londres ».

Ces vues, prises par le « Kinémacouleur »

représentaient, entre autres, la transformation

d'un bouton en fleur, le gonflement de la rose,

l'ouverture des pétales et l'épanouissement de
la fleur.

* * *

L'ANIMATC GRAPHE A KINGSTON

Les propriétaires du « New Picture Théâ-
tre » que l'on inaugurera à Kingston le 23
courant, se sont assuré l'exhibition exclusive

de l'animatographe dans la région.

La synchronisation est, paraît-il, absolu-

ment parfaite, et comme de temps à autres

des opéras entiers seront donnés, le directeur,

M. Cecil Frère, compte sur un succès sans

précédent.

m * *

LE CINEMATOGRAPHE
EN EGYPTE

La police du Caire a fait fermer toutes les

salles de cinématographe, qui étaient construi-

tes en bois ou simplement couvertes d'une

tente. Une période de grâce fût accordée par

la police afin de permettre des modifications

indiquées pour la sécurité générale, mais, de-

vant l'indifférence orientale apportée par les

exposants, l'administration dût sévir.

Une Compagnie qui créerait plusieurs salles

ayant, en dehors de toute la sécurité requise,

un programme sortant de la monotonie, aurait

une chance de faire des affaires brillantes.

Il faudrait cependant avoir bien le soin de

Les Fabricants du Monde entier - - -

qui veulent des Films fixes emploient

les Machines J. DEBRIE
Brevetées en France et a l'Étranger

111, Rue Saint- Mannr, 111 - PARISPJLRIS
Appareil de Prise de Vues

"Le PARVO"
Appareil idéal pour Professionnels

contenant 120 met. de Film
Boîtes intérieures

Poids 5 Kilog.

Dimensions : Hauteur 19 cm
Longueur 26 c m = Largeur 14 cm

PERFOREUSES Nouveau Modèle

TIREUSES Perfectionnés

ESSUYEUSES
SIGNEUSES-BROSSEUSES

BROSSEUSES
MÉTREUSES - COLLEUSES

EMBOBINEURS. etc

INSTALLATIONS COMPLETES D'EDITEURS DE FILMS



projeter le moins possible des vues reli-

gieuses pouvant être mal interprétées par les

populations mahométanes.

***
UN DIVIDENDE PEU ORDINAIRE

La Compagnie des Théâtres Biographes
Limited, vient d'aviser ses actionnaires qu'ils

auraient à toucher un dividende de 20 0/0
sur les premiers six mois de l'exercLe de
1910.

V. ZlNET

Tribunal Civil de la Seine

3 e Chambre
Présidence de M. More

16 avril 1910

N°l

SOCIETE DES CINEMATOGRAPHES DIURNES
CONTRE M.

Le Tribunal, ouï en leurs conclusions et plai-
rASSB, Avooat, assisté de PELLETIER,

Avoué de la Société des CINEMATOGRAPHES
DIURNES, DEC! GIS. Avocal. assisté de DELU'-
NAY, Avoué de M.,
En ses conclusions MILIIAUD, Avoué de D. :

Le .Ministère Public entendu el après erj noir
délibéré conformément à la Loi. jugeanl en

première et en premier reasarl :

Ulendu que OUENTIN, aux droits duquel se
Irons c aujourd'hui la SOCIETE DES CINEMA-
TOGRAPHES DIURNES, s'est fait délivrer le

L6 Mars 1007, un brevet d'invention pour appa-
reil pour projections lumineuses diurnes ;

Que cette invention qui a pour but de rendre
visibles de l'extérieur et en plein jour les pro-
jections lumineuses, cinématographiques ou
autres consiste dans l'emploi d'une chambre
antérieure à l'écran, dont les parois internes
de couleur sombre ne réfléchissent pas la lu-

mière, et dont l'inclinaison vers le public est

imaginée de façon à ce que les rayons lumineux
venant d'en haut n'arrivent pas à l'écran ;

Attendu qu'à la suite d'une saisie description
effectuée à sa requête, le 14 Février 1908 dans
un cinématographe rue de Flandre, dont M.
était propriétaire et D. Directeur, la Société des
cinématographes Diurnes les a tous deux, par
exploit du 19 Février même mois, assignés aux
fiins de se voir déclarer contrefacteurs du bre-

vet du 16 Mars 1907 et de s'entendre condam-
ner à diverses réparations.

SUR LA BREVABILITE

Attendu que la lanterne avec lentille gros-

sissante, la bande de films qui se déroule,

l'écran qui est éclairé par les projections de

la lanterne étaient dans le domaine public ;

Mais qu'avoir songé à les combiner avec un
autre élément du domaine public, une chambre
noire, disposée par son degré d'inclinaison de-

vant l'écran de façon à intercepter les rayons

lumineux susceptibles d'arriver à l'écran, oons

titue incontestablement une invention nouvelle

pouvant donner lieu à un brevet de procédé ;

Attendu, en effet, que cette appropriation

Le Film des Auteurs

Cette Semaine paraît

LA FAMILLE WATERPOOF à PARIS

Vue Comique

Longueur approximative 145 m. Bande teintée sur toute sa longueur

Superbe a/fiche 120x160 en 4 couleurs

Visible à la Salle de Projections du FILM=D'ART=LOCATION :

16, Rue Orange-Batelière, Paris



nouvelle de moyens connus produit un résul-

tat industriel, en ce sens qu'elle permet de
donner aux projections faites soit à la lumière
du jour, suit dans une salle éclairée à la lu-

mière artificielle une netteté et un relief qui
ateistenl pas hors de la présence de
h rr nuire telle qu'elle a été imaginée

;

attendu que le brevet QUENTIN est dune

SUR LA CONTREFAÇON

Attendu que b.. qui ne se présente pa> pmir
iIim-iiI.t l.i d.'in.iiide, exposait dans - -

M..,,-, du 31 Mars 1908 qu'il avait le 24 Jan-

vier 1908 déposé su us le numéro 50:301 une de-

mande de brevet pour un procédé de cinéma-
tographe en pleine lumière, et que d'après le

procé>-\erlial ilr vii.-,iV description .lu li |V

yrier 1908 son procédé différait essentiellement

de celui décrit dans le brevet QUENTIN :

Qu'aux dites i'm>. il uicervalt que La chambre
conique aménagée ,|aiis ].• >ystemo exploité par

la Société des (iniémato^raplies Diurnes ne se

trouvait pas dons son système el qu'un ne sau-

rai! assimiler la salle de spectaol i le dé-

fendeur opérail â La chambre conique anté-

écran décrite au brevet du 16 Mars
1907 ;

Mais, attendu que si dans l'espère l'appareil

de production de la Société demand.

placé dans la salle de spectacle de Façon a

faire des projections par réflexion et mm par

transparence, le brevel Ql ENTIN avail prévu
les priijertiuns par transparence;

ijn'il n'y avait Là en soi rien <le nouveau :

nue |c principe est le môme ;

Qu'il y a seulement une intervers les

images ;

Que sans doute le brevet QUENTIN ne fait

allusion qu'à la lumière du jour, mais que par

1er de la lumière solaire c'est par un
nécessaire penser à l'emploi de la Lumière ir-

tlfleielle :

Que le brevet D. n'a dune trail a aucune
invention puisque la différence enli

p. - spéciales d< la rue de Flandre el le tronc

de cône auquel M. lui-môme semble vouloir

s'attacher, n'est qu'apparente, la fon ionique

n'i'l in I pas revendiquée spéi'ialenient dans le

brevet Ql BNTIN, et La chambre noire avec son

degré d'inclinaison voulue se retrouvent dans
l'un et l'autre des brevets

;

Que l'identité entre les deux systèmes pro-
lecteurs des rayons lumineux pour arriver à
une opacité absolue est telle qu'il est cons-
taté dans le procès-verbal de saisie description
que les plafonniers qui éclairaient

spectacle de la rue de Flandre, étaient munis
de tôles qui reflétaient vers l'arrière de la

salle sur le public et du côté opposé à l'écran

les rayons lumineux, dispositif qui procédait du
système QUENTIN, consistant dans l'isolement

de la glace de tous les rayons lumineux autres
que ceux de l'appareil cinématographique ;

Attendu que la contrefaçon est donc certaine

et que la Société demanderesse est en droil de
s'en prendre tant à D. qu'à M., copie du pro-

cès-verbal de saisie description ayant été im-
médiatement délivrée à D.. alors seul en appa-
rence, autour de la contrefaçon

;

Attendu qu'au point de vue des réparations

il n'y a point de distinction • faire entre les

défendeurs, la question de bonne foi d< M a<

pouvanl être envisagée dans une affairi

Attendu que la demande de la Société des

Cinématographes Diurnes étant fondée, il ne

peut s'agir de faire droit en tout ou en partie

à la demande reconventionnelle de D. ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare D. et M. contrefacteurs du brevel

Ql BNTIN du 16 Mars 1907 ;

I mine solidairement à v

Société des Cinématographes Diurnes la Bomme
de mille francs à titre de dommages-intérêts :

Autorise la dite Société à fa're paraître le

présent jugement dans les mêmes conditions

aux frais des défendeurs dans trois journaux.

-,,,11-, que le OOÛt de chaque insertion puisse

la somme de 150 francs :

Rejette tanl le Burplus de la demande prin-

tie la demande reconventionnelle :

ki condamne bous la mi me solidarité Les dé-

fendeurs aux dépens qui comprendront les frais

u-ie contrefaçon ;

Taxe el liquide Les dépens a la Bomme de

et ce, non compris

nregistrenicul el siimitication du pré-

senl jugement

J. R. STAFFA
PARIS - 3, Rue Qrétry (près i'Opéra-Comlque) - PARIS

RIO-DE-JAINEIRO - 179, Avenlda Central

Agent Général pour le 'BRÉSIL
DES MARQUES

ITALA=FILMS = Turin
FILMS=D'ART = Paris

Adr. Télégrap. : JACOROSA-PARIS - STAFFA-RIO-DE-JANEIRO



'Les chiens aboient,... ta caravane passe"

(Proverbe populaire arabe.)

Après ses derniers Succès retentissants :

CARMEN
L'AIGLE ET L'AIGLON

LA FIN D'UNE ROYAUTÉ - LES ENFANTS D'EDOUARD

ROI D'UN JOUR - WERTHER, etc.

" Le Film d'Art "

présente^cette semaine un nouveau Film
merveilleux :

AU TEMPS DES PREMIERS CHRETIENS
épisode tiré de

QUO VADIS
Le célèbre et admirable Roman de M. SIEINKIEWICZ

Interprêté par

MM. Albert LAMBERT, de la Comédie-Française. . . MILIT1US
Philippe GARNIER, de la Comédie-Française L'EVÈQUE
DORIVAL, du Théâtre National de YOdéon SPENDIUS

M ll£ GREUZE. du Théâtre Sarah-Bernhardl LYCIE

Vue entièrement Virée et teintée. = Longueur approximative : 312 mètres.

Toutes ces Bandes sont actuellement en Location

Pour être CERTAIN d'avoir

FILM D'ART-LOCATION
Exigez touiours ia Marque dép°sée

Seul Concessionnaire pour la France

16, Rue Grange-Batelière, 16

Téléphone : 130-80

Une superbe affiche (120/HîO) en ï couleurs accompagne chaque bandt



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des CINÉMATOGRAPHES "ÉCLIPSE
5

Capital : 1.500.000 francs

23, Rue de ia Michodière, 23. — PARIS

-^FILMS^- l

ÉCLIPSE
=# URBAIN

==^ RADIOS

nouveautés de la Semaine

Le bon Voisin

Drame 185 mètres

Carrières d'ardoises à Dinorwic
(Pays de Gallesi Documentaire. . 110 mètres

Bombay & Delhi (Indes Anglaises)

Plein Air 92 mètre*

Adresse I

COUSINHOOD PARIS JJ7- 1 I



A LOUER

PRÉVOST ILucien
CONSTRUCTEUR-MÉCANICIEN

Ancien Chef du Bureau des Etudes de la Maison PATHE Frères

Boulevard de la Chapelle et Rue Perdonnet, 21

PARIS

Ses Nouveaux Modèles



L'union Faît
MA
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PJlTHÉFfèPes
UNE NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE

LE PREMIER

JRPHNESE FILPI itHT

LE CHATIMENT BU SAMOURAÏ

Mimodrame Japonais, interprété par

MM. UDAGAWA & KAWAMOURA
du Théâtre Impérial de Tokio

"BUREAU DE LOCATION

104, Rue de Paris, 104

V1NCENNES
Téléphone : 90, à VIISCENNES



The Japanese Film d'Art

Les Etablissements Pathé frères ont juré

de nous étonner et le vocabulaire des termes

élogieux va bientôt devenir insuffisant pour

qualifier les merveilles qu'ils nous présentent

avec une régularité quasi mathématique.

Cette semaine, ils ont trouvé moyen d'offrir

aux exploitants quelque chose qu'ils n'avaient

encore jamais vu, de complètement inédit -,

et, à une époque de surproduction aussi in-

tensive, cette nouveauté constitue déjà un

rare mérite.

Il s'agit de la première manifestation de

The Japanese Film d'Art une nouvelle mar-

que dont le coup d'essai est un coup de

maître.

La Maison Pathé Frères poursuivant sa

belle œuvre de décentralisation artistique de-

vait nous faire connaître l'art japonais après

nous avoir fait admirer l'art italien, russe, etc.

Mais qu'allait donner cet art si particulier,

si spécial, en passant par l'objectif du cinéma.

Il fallait une belle audace pour se déterminer

à le tenter. Le succès a répondu à l'effort et

nous y applaudissons de grand cœur car ce

nous est toujours une joie que de voir le ci-

néma faire de nouvelles conquêtes et s'assurer

ainsi la fidélité de son public.

Le Châtiment du Samouraï, tel est le titre

du magnifique drame que The Japanese Film

d'Art a mis en scène et que les Etablissements

Pathé Fi'eres viennent d'éditer.

On a devant ce chef-d'œuvre la vision très

nette de ce coin d'Extrême-Orient qui a

étonné notre vieux monde. On a la sensation

d'estampes japonaises s'animant devant nos
yeux émerveillés et les attitudes parfois bi-

zarres qu'avait saisies au vol le crayon de
l'artiste, s'expliquent, se comprennent et pas-

sionnent grâce à ce mirage génial du ciné-

matographe.

Il faut dire que les interprêtes du Châti-

ment du Samouraï sont les premiers artistes

du Japon, MM. Udagawa et Kawamoura,
du Théâtre impérial de Tokio, qu'ils jouent

dans des décors indigènes et que le moindre

bibelot, le plus futile accessoire, sont dûs à

la main-d'œuvre japonaise.

On est tout surpris lorsqu'on a eu la bonne

fortune de voir ce film, d'avoir ressenti des

émotions d'une puissance considérable et d'a-

voir vibré avec autant de force devant les

souffrances et les passions de ces petits hommes
jaunes si différents de nous par leur apparence

chétive.

C'est qu'en vérité la douleur et l'amour

ne connaissent ni frontières, ni races, et qu'au

dessus de toutes nos divisions, nos rivalités,

nos haines, il y a quelque chose à la clarté

de quoi devront bien se dissiper un jour tou-

tes ces brumes, l'âme humaine.

Georges Fagot.

C
ie

G" lie PHONOGRAPHES, CINEMATOGRAPHES S APPAREILS DE PRECISION

au Capital de 5.000,000 de

ANCIENS ETABL SSEMENTS

PATHE Frères
Bureaux & Magasins de Vente : 14, Rue Favart, Paris - Teley. 315-89

Location & Vente de Films & Appareils PATHÉ Frères
Envol du Catalane Illustré mr Icnande



Télép. : 327-20 Adr. Télég. : ERQÈSPARIS

La Société

AMBROSI0
jJSCSjx Prévient MM. les Acheeurs

= qu'elle vient d'ouvrir me =

SUCCURSALE

~TORINO^) ***' **ue ^uint'Mar-, 16

VARICMAiiori; déposée

pour la Vente des Films

en

FRANCE et en BELGIQUE

NOUVEAUTÉS

L'Artillerie italienne en manœivres
Film d'instruction militaire, superbe affiche. — 17îm.

Robinet a la folie du dirigeais
Comique. — Affiche. — 109 mètres

On peut voir ces Vues : 1 6, Rue St-Mar j



Films

Ediiison
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

Le Petit Musicien, drame 307 met.

A la Hauteur des Circonstances, comédie 121 —

A la Hauteur des Circonstances

Le Cinématographe M EÛISON n était le Premier en 1887.

Il est resté le PLI) S PERFECTIONNÉ jusqu'à présent —
Si vous voulez un Appareil véritablement pratique, silencieux,

de projection fixe et sûre, achetez pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "

Type UNDERWRITER B perfectionné

SALLE DE PROJECTION

C
ie

F
se

du Phonographe EDISON
64, Rue de Gormeille, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Téléph. : 390-08 Adr. Télég : Ediphon-Levallois-Perret.



Télép. : 327-20 Adr. Télég. : ERQÈS-PARlS

La Société

AMBROSI©
prévient MM. les Acheteurs

iri^iA
= c

"
u e"e v 'en* d'ouvrir une =

SUCCURSALE

^TORINO^) ***' Rue ^aint=Marc»
16

PARISBARQUE DÉPO

pour la Vente des Films

en

FRANCE et en BELGIQUE

NOUVEAUTÉS

L'Artillerie italienne en manœuvres
Film d'instruction militaire, superbe affiche. — 179 m.

Robinet a la folie du dirigeable
Comique. — Affiche. — 109 mètres

On peut voir ces Vues : 16, Rue St-IYlarc

\ *



Films

Ediison
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

Le Petit Musicien, drame 807 met.

A la Hauteur des Circonstances, comédie 121 —

A la Hauteur des Circonstances

Le Cinématographe « EDISON " était le Premier en 1887.

Il est resté le PLUS PERFECTIONNÉ jusqu'à présent —
Si vous voulez un Appareil véritablement pratique, silencieux,

de projection fixe et sûre, achetez pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "
Type UNDERWRiTER B perfectionné

SALLE DE PROJECTION

C F du Phonographe EDISON
64, Rue de Cormeille, LEVALLOIS-PERRET 1 Seine»

Téléph. : 390-08 Adr. Télég : Ediphon-Levallois-Perret.



NORDISK FILMS C

FRANCE

Belgique

«^^^jMgr Exportation

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle

Télép. 303 - 91 Adr. Télégr. :

1029-06 AUBERFILM. PARIS

" Cricks & Martin Filins
"

" Hepworth Filins
"

" Borna Films
"

" Unltas Films
"

"Victoria Films"

M. L.AUBERT
40, Boulevard Bonne Nouvelle

PARIS

et lundis)

LES NOUVEAUTÉS

zTRADE MARK :

Idéal Film for := Kinematograph

LYON
8, rue du VrésidenUCarnot, 8
Téléph. : 38-o6. — Ad. télég. Chalanry-Lyon

E.-G.CLEMENT«
INGÉN.-CONST S2S

30, Rue des Petites=Écuries, PARIS (X e
)

Les Projections d'Art Mira*
ON LES INSTALLE A PEU DE FRAIS

Le Matériel existant peut servir
Demandez le Catalogue n < 6 des Projections d'Art 0,50 cent.

Projecteurs Électriques de Scène, depuis 60 frs

depuis 200 fia



LE WIOTiOGRÂPH

de quoi VOUS
plaignez=vous ? ?

est=ce que vous avez

beaucoup de concurrence ?

pour prendre de l'Avance

ACHETEZ un

MOTiOGRAPH
renseignez=vous chez

J\-JF\ BROC

L'Opérateur

peut démonter

cet Appareil

pièce par pièce

comme
l'indique la Vue

ci=contre aVec

un tourne = Vis.

Il peut

le remonter aussi

facilement

sans aucun pré*

judice à son

fonctionnement

et sans aVoir

à régler

l'obturateur.

Seul Agent Europe

S, 'BouhVard des Italiens, VA RIS



ÉTABLISSEMENTS 1

GMJM0NT 1

Paris 1900 : Grand Prix

SainULouis 1904 : Membre du Jury H- C.

Liège 1905 et Milan 1906 : Grand Prix

Londres 1908 : Grand Prix

Société Anonyme au Capital de 3.000.000 de fr.

PARIS, 57, Rue St=Roch
USINES et THEATRE : 12, Rue des Alouettes

t de Malte

réglable.

PH0N0SCÉNES
en toutes langues

MATÉRIEL

le plus Robuste

|Gaûn}oi)t|

PROJECTIONS

Parlantes

Synchronisme

absolu

mophone mixte

FILMS
Universellement Réputés les Plus

Comiques du Monde entier.

Londres
Glasgow
Liverpool

Téléphone : 230-87

286-45

AGENCES
I BerlinMoscou

Varsovie

Barcelone

Vienne
Bruxelles

Adresse Têlêg. :

Code : LIEBER

I

Milan

Montréal

Toronto

OBJECTIF,
— AVC 5»



Le

MOlticolof
Puisque vous n'avez ^as touiours à

votre disposition des Films coloriés

- virés ou teintés, employez le - -

Multicolor
Un objectif, quelques verres de cou-

leur, un dispositif d'une simplicité

- - enfantine et vous avez pour - -

48 FRANCS

UNE SPLENDIDE

PROJECTION

EN COULEURS

En Vente au " CINÉ-JOURNAL ", 30, Rue Bergère, PARIS



I

FILMS

LUX
MÉDAILLE D'OR

l'Exposition Universelle de Hambourg 1908

LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
an Concours Mondial île Cînématographîe de Ililan 1909

Un programme par semaine

32, Rue Louis=Ie=Grand, PARIS
Téléph. : 274-68 Ad. télégr. : PHONOLUX-PARIS

Succursale à Berlin

Agences à Barcelone

— Bruxelles

— Budapest

— Buenos-Ayres

— Gênes

Agences à Londres
— Milan

— Moscou
— Varsovie

— Vienne

— New-York

Appareils & Accessoires

& DERNIÈRES NOUVEAUTES &
Sont parues le 26 Août :

Les clefs <lc Saint-Pierre (scène

enfantine) 134
Le chapeau ensorcelé (comique,

affiche en couleurs)

Pour paraître le 29 Août :

Les bœufs emballés (comique

affiche en couleurs) 133

La lille du forçat (drame) 244

nymphe du jardin (comique) 126 i Voyage au Cauca:



Nouveautés Cinématographiques
AMBROSIO

Représentant. Charles Helfer.

16, Rue St-Marc, Paris

L'artillerie Italienne en manœuvres
(film d'instruction militaire, sup.

affiche) 17!)

Robinet a la folie du dirigeable

(comique, affiche) 109

FILMS AQUILA
47, Rue Lagrange, 47, Turin

Programme du mois d'août :

Jasmin aime le fool-ball (tr. com.j

Un amour (pendant le blocus conti-

nental), drame très intéressant.

Jasmin n'a plus de souliers (corn.)

BAT FILMS
8, rue du Président- Carnot, LYON

Mlle de Sombreuil (drame bisto-

rique, affiche)

A femme rusée, naïfs gendarmes
(comique) 147

La sorcière, le livreur et les chaus-

sures (scène à trucs) 194

Vues visibles 64. rue Oberkampf

Société CINES
11, rue Saint- Augustin, Paris

Capitulation de Grenade (grande

action historique) superbe affi-

che en couleurs 289

Destinée (émouvante action dra-

matique) affiche 253
Àndreuccio de Pérouse (nouvelle

d'après Boeeaccio) 22X

Rome Pittoresque (d'après nature) 122

Pour paraître du 29 août au 5 septembre:

Colonel à 2.'> ans (drame pathé-

tique, grande affiche en couleur) 2fiu

Amis d'enfance (pathétique) \HX

Le prei lier »ur i pathétique) . . 207

Artillerie suédoise (naturel XI)

Pour paraître le /X; septembre :

Le Grand Film • L'ESTAFETTE"

Société française des Films ECLAIR
8, Rue St-Au iu tin, Paris

Robe de fiançailles (série A. C.

A. I)., affiche) 202

Le jour du terme (affiche) IH«

Un • capture difficile (comique) ... lis

Lugano el son lac i plein air) 91

Le gamin de Paris (série A. C. A. I)..

affiche) 250

La folie de Ghislaine (affiche).. .. 183

La reconnaissance de l'Arabe. ... 156

Les coulisses du Cinéma (docu

mentaire) 101

Société Générale des
Cinématographes " ECLIPSE "

23, rue de la Michodière, Paris

Carrières d'ardoises de Dinorwic,
(documentaire) ! 10

Une visite aux Halles Centrales

de Paris (documentaire) 123

Le Spreewald (Allemagne, voyage) H2

La Rochelle el le Pertuis Breton

voyage) 139

Compagnie Française de
Phonographes et Cinéma-

tographes Edison
64, Rue de Gormeille, Levallois-Perret.

(Seine)

Le petit musicien (drame) 307

A la hauteur des circonstances
i comédie) 121

Société des Etablissements GAUMONT
Société Anonyme, Capital de 3,000,000 de francs

57-59, rue Saint-Roch, Paris

Benvenuto Cellini (film historique,

affiche, pellicule entièrement

virée et teint Se). Très recom

mandé 321

La mariée fait du sport (film très

comique) 84

L'escapade de Bob (scène enfan-

tine). Agrandissement, leintage

210 m 277

Jeux d'amoureux (comédie line et

amusante). Pellicule entièremenl

virée el teintée 132

Les trois amis (scène dramatique).

Agrandissement, pellicule entiè

remenl \ irée el teintée 2<iu

\ o\ âge dans le Brandebourg
(environs de Berlin, voyaj

Entièremenl \ irée el teintée. . . 96

Prague el Nés em irons i
voyage en

Bohème). Pellicule entièremenl

virée el teintée litS

Combal entre blanc el noir (paro-

die comique du match Johnson
Jeffrîes). actualité, N9

J. Franck Brockliss, agent exclusif

8. boulevard des Italiens

IMP.
Stratagème Comédie

Sauvée Dramatique

La Fille du garde chasse. C idie

La belle des Philippines. Dramat.
LAT1UM FILM

Gomment I avocal Gribouille oh

tient un emploi (comique) ...

Dîner ni poids comique)

Seew liane (difcJMtiqiiei



A paraître du 27 au 29 Août :

Laripète dompteur (comique)

Aventures de Harem (dramatique}

FILM ARTISTIQUE FRANÇAIS
Entre deux devoirs (dramatique).

Le pantalon de M. Pistoullard (co-

mique)
A paraître du 27 au 29 Aoùl :

Châtimenl du Seigneur de Trouin

s

(dramatique)

ITALA-FILM
P.ul HODEL, représent.nt

3, Rue Bergère, 3, Paris

Programme du 30 Août

Louise Miller (drame) affiche. ... 341

La cause de Papa (comique) 124

HISPANO-FILMS
14, Rue Bachaumont, 14, Paris

Barcelone à la longue-vue (plein air) 80

L'Eclair, sentimental, affiche.

Les deux rivaux, drame, affiche.

Face à Face, drame, affiche.

Les Geôlières, drame, affiche.

ESPAGNE ARTISTIQUE, en diverses

séries.

LE FILM D'ART LOCATION
16, Rue Grange -Batelière, PARIS

L'Aigle et l'Aiglon 320

La lin d'une |{i)\ auté 260
Roi d'un jour 294
Carmen 302

LE FILM DES AUTEURS
Un singulier déménageur..
Moderne Cendrillon

Un cycliste précoce
La famille Waterpoof à Paris (coin

.)

Ces Films sont visibles dans la salle de projections du
« Film d'Art Location », 16, rue Grange-Batelière.

Films LE LION
15, rue Grange-Batelière, Paris

La Source (film artistique, plein air) 136

Société des Phonographes
et Cinématographes •' LUX "

Mr.D AILLE D'OR (Hambourg 1908)

32, rue Louis-le-Grand, Paris

Les clefs de Saint-Pierre (scène

enfantine) 1 34

Le chapeau ensorcelé (comique,
affiche en couleurs) 80

La nymphe du jardin (comique). . 126

Pour paraître le 29 août :

Les bœufs emltallés (comique,
affiche en couleurs) 133

La fille du forçat (drame) 244
Voyage au Caucase 110

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

La Fille du Veilleur de nuit

(drame, 1res pathétique) 170
Le Roman d'une Fille de ferme

S. G. A. G. L. (comédie drama-

tique, de Jean Signaux; princi-

paux interprètes : MM. Angelo,
Baud, Mines Barry, Cardai.. .. 2|j

emmy (scène d'uveniufes. d'après

Gérard de Nerval 210

il

2:1 : :

2;i(. V

Wague et Mme Paulette Lorsy)

Pour surprendre Léor»tine,comiqui

Le lit cage (vue comique
i 12fl

Monsieur Dupin veut faire fa fête

(vue. comique) „

Un déjeûner bien gagnai (vue

comiq e)

Pour observer l'éclipsé de lune

(vue comique)
Le costume ne l'ail pas le Général

(vue comique)
Venise pittoresque (voyage)

Visite et fêtes aux Ruines d'Ang-
kor en l'honneur du roi de

Cambodge Sisowath 1 3.

(Le gouverneur général d'indo- Chine,
M. Klobukowski il le général uY Beylié re-

çoivent le roi Sisowath dans le décor im) o-

sant des ruines d'Angkor, curieux vestiges

de l'arl Kroer. où se déroulent les fêtes et

les danses en l'honneur des invités royaux).

Le Braconnier (comédie dramati-

que, en couleurs, avec affiche) .

La défaite de Satan, S. A. P. V.

( Féerie en couleurs avec affiche, de M. Mis-

lifio ; interprêtée par MM. Laumonier, Van-
denne et Mlle Céliat).

Le ressentiment de Diane (scène

mylhologique, en couleur) l(n

Films RADIOS
23, rue de la Michodière. Paris

Le bon voisin (flfanlc) 18S

Bombay et Delhi (voyage) 92

Le \ iciix Carrier (drame) 168

La Vendetta (drame) 2l(i

La Donation (drame) 22!i

RALE1GH & ROBERT
16, rue Sainte-Cécile, Paris

Un engin infernal (fil comique)... I3.'i

L'as de pique (film dramatique) . . ll\'2

Louis AUBERT
tO, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

(Prochainement Nouveautés )

NORDISK FILMS C°
Filiale de Paris

40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

i Prochainement Nouveautés )

VITAGRAPH
15, Rue Sainte-Cécile, Paris

Pour paraître cette semaine :

Le Matelot irrésistible (affiche,

100X140) 234
Sur l'Autel de l'Amour 294

Pour paraître la semaine prochaine :

ItO, le Petit Mendiant (affiche en

"ouleurs, 100x140) 273



Cinéma " ÉCLAIR
8, Rue Saint-Augustin, PARIS

Téléphone 130-92. — Adresse Télégraphique : CINÉPAR-PARIS

44

Code A. B. C. 5e Edition

Série A. C. A. D.

Le Gamin de Paris
Comédie dramatique, d'après Bayard et Vanderbuc Adaptation de MM. Luguet

DISTRIBUTION

Le Général d'ESTEVE. . . . M. Maurice LUGUET
du Palais-Royal.

JOSEPH, le gamin de Paris Le petit Marcel DU-
PRE.

Georges d'ESTEVE M. André LUGUET.
de VAtéhnée.

Le père BIZOT M. LIESSE,
du Vaudeville.

LOUISE N lle Suzanne ftELDA
Georges d'Estève, un brillant lieutenant de

l'armée d'Afrique en congé à' Paris, rencontre
une jeune fille Louise, qui fait sur lui une pro-
fonde impression. Désireux de ne pas dévoiler
sa personnalité. Georges, afin de se rapprocher
de celle qu'il aime, se fait passer pour un rapin
et vient habiter auprès de la jeune fille, qui de-
meure avec ses parents et son frère Joseph, un
espiègle gamin de Paris. La jeune Aile a ré-
pondu à l'amour de Georges, mais Joseph veille

sur sa sœur et cherche à deviner le mystère qui
entoure son amoureux. Grimpant derrière son
cabriolet, il le suit jusqu'à sa vraie demeure, et

n'est pas peu surpris de constater la véritable
identité du rapin.
Le général d'Estève, père de Georges, reçoit

du général Bugeaud une lettre mandant son
fils dans son état-major : c'est pour le jeune
homme une chance inespérée, et le général s'at-

tend de sa part à une explosion de joie ; au
contraire, Georges semble gêné. <• Bah ! quel-
que amourette ! il faut rompre », et Georges
écrit a Louise pour lui apprendre son départ.
La jeune fille reste atterrée ; mais Joseph n'en-
tend pas que sa sœur soit bernée, et se rend
chez le général pour le mettre au courant de
la situation. Le général tance vertement son fils,

et se fait amener la jeune fille ; alors, charme
de son attitude, il autorise l'union des deux
amoureux, tandis qu'en vrai gamin de Paris,
Joseph témoigne sa joie par une cabriole en-
diablée.

Prix : 335 francs (y compris virage et tein-

tures). Longueur : 250 mètres. Mot fcélôgr :

GAMIN. Affiche : 120 X i60.

LA FOLIE DE GHISLAINE
(Conte fantastique)

Le comte Renaut part pour la guerre, Lais-

sant sa femme Ghislaine sous la protection de
son père. La comtesse Anne, jalouse de Ghis-
laine, l'entraîne chez un sorcier sous le prétexte
d'évoquer devant elle L'image de son époux.
Bercée par cet espoir, la jeune femme se laisse
entraîner h une réunion infernale dont le spec-
tacle trouble sa raison. Renaut revient et sa
femme ne le reconnaît plus : la comtesse Anne

triomphe et espère faire répudier Ghislaine.
Mais Renaut a fait emprisonner le sorcier, et
celui-ci, sous le supplice, désigne sa complice.
Ghislaine recouvre La raison et pardonne à la

comtesse Anne qui expiera sa jalousie dans une
retraite éternelle.

Prix : 236 fr. 75 (y coni|

tures). Longueur : 183 mètres. Mot Lélégr .

I.U'iiL. Ullehe : 120 x 160.

LA RECONNAISSANCE DE L'ARABE
Le oheii Mounkar, reeoeiW malade par Le

U( iii.ji mi Julien el soigné avec dév< ment
assure Celui ri de -, recuiinai— ance éternelle.
Ii mis le |, e.

i ,.,.,i ,|i,.., |ir.,cln'iil l'insiir

l-ecliiin runlre !a 1 1. h 1 1 1 il .i 1 1 1 1 il raneaise, el la

brutalité d'un Coin! larde |,.i, i |":i i l"f éclater
i,i guerre -.unie. Le lieutenant Julien est une
des premières victimes des tanatkpj

prisonnier, il est m n f du mou
\einenl dans lequel i| reconnaît le cheik M.miii

kar. Celui ci rer. muait -on -aiiv.-ur e| le lait

évader, mais paie de ss vie p ( ti.i.-i 1

1

Prix : 200 fr. 75 (y compn- rira*
tures). Longueur : 155 mètres. Moi tiWgr. :

REGON..

LES COULISSES DU CINÉMA

do olnéma. Nous assistons d ibond il ex< eut:, m
'i on soénar t voyons a l'oetn pe I

en soène, opérateur-, machiiJ

'! |, [S bande , pM
ement terminée.

I'll\ I'. ., ,.| |^,|,.

Ores . I gOBUf . 1(11 m.dre>. M„| tÛégr :



Entreprise Générale de Cinémategrapees

THE ROYAL BIO
Bureaux, Magasins & Salle de Projections

40, Rue du Faubourg -Poissonnière
PARIS

Près le Journal Le Matin

Achat au Comptant de n'importe quelle

quantité de Filins.

Vente de Films sur projections, état de

neuf garantie, depuis 0,20 le mètre.

Location de Films depuis 0,01 par jour

et par mètre ou 0,05 la semaine entière.

Stock en location, 180,000 mètres.

Location de POSTES COMPLETS
depuis 75 frs par mois.

NOUVEAUTÉ
FILMS D'ART

Engagement dans Théâtres, Music-Halls,

Casinos, etc., etc. Prix défiant toutes

concurrences.

Matériel pour Professionnel " HARRY"

PETITES ANNONCES
L'abonnement d'un an donne droit à

4 annonces de 5 lignes.

Films occasion depuis 25 c. le m. Envoi franco
de la liste. Location de films depuis 01 par

jour. Vente, loc.-vente, loc. de mater. Tél. 227-01.

Demaria-Lapierre, 21, rue des Pyramides, Paris.

PROJECTEURS à vendre depuis 130 francs.

» vendre excellent appareil prise de vue l'rban

grand modèle, 2 oli.j •ctif» Vviijtlaniler extra lumi-

neux, viseur clair, poineon de repérage, couloir de
mise au point, 4 boîtes magasin contenant 120 mè-
tres de films, 2 sacs cuir extra fort pour l'appareil et

le» boîtes. A vendre, pour cause de santé : 800 fr.

* vendre : 1 appareil prise de vues Gaumont, neuf;

1 chronoplione complet a»ec pompe élec-

trique, parfaites conditions, avec quelques films

ebantants. Le tout garanti.

SOCIÉTÉ PHONOGRAPHIQUE ANGLAISE
possédant nouvel oulillage pour le pi. s-a_e des
disques, entrerai! en relations a\ee i-mi nu
voudrai! taire travaux de pressage el d emeuislie-
meli! en \i

Eerire :
.'(,; Sclh A.lrrrtisim.l Offices. IdS Flcet

Street, Limitées /•„'. C.

Paire offre au Ciné Journal. Pressé.

Très bon menuisier connaissant la partie cinémat
désire plaee dans maison d'édition ou autre.

S'adresser à M. Félix Duel eux, rue d'Angoulême, 1,

passade de la Fonderie, Paris.

» vendre 1 appareil, prise de vues, l'atlié frères,

avec pied panoramique et boite magasin, le voir
au Ciné Journal.

A vendre occasion ayant passé 8 jours :

Le Président Fallières à Reims 30 mètres
Catastrophe de Villepreux 40 —

A vendre, pour cause de maladie, beau cinéma,
450 places, salle très b^lle dans quartier populeux,
affaire très avantageuse. S'adresser à M. Cleyet,
311), tours Lafayette, Lyon.

Su 'te de bail, 15 années, local près grands boule-
vards, pouvant être aménagé pour Ciné ou Music-
llall. d'une contenance de 600 places. — Ecriée T.
L. 2012, au Ciné-Journal.

pour exploiter Ciné et me seconder dans commerce
automobiles et cycles, je cherche associé sérieux
disposant de 5.000 francs ou d'un bon poste complet
avec voiture automobile. Inutile, si pas sérieux. —
Tavernier, 5, rue d'Hautpoul, Paris.

O'i demande à acheter d'occasion des scènes par-
lantes en bon état. — Envoyer listes et prix au Ciné-
Journul , qui fera parvenir.

M. FRENOT, spécialiste tles l»itiis <le coulisses,

excellentes références, faisant au besoin l'entretien

de la salle, demande emploi. — Ecrire 50, rue
Ramey

'

l8' L

A vendre, « Le Circuit de l'Est, l'arrivée des Avia-
teurs ... (ili mètres à fr. 75 le mètre. " The Royal
liio ". 'iii. rue du Faubourg-Poissonnière, Paris.

» vendre : 4 voitures fourgons, état de neuf n'ayant

pas roulé et 10.000 mètres de films, ayant servi

pour 6 programmes, ^tat de neuf. S'adresser à M.
Vigreux, 97, Rue des Trois-Cailloux. Amiens.

d'huile, très bon état. S'ad. au Journal.

Opérateur sérieux et compétent est demandé pour
poste fixe dans le Midi et tournée alentours. Doit

connaître électricité et conduite groupes électro-

gènes. Ecrire références et conditions: C. E. 1337,

Bureau 96, Paris.

Prière de mettre un timbre pour la réponse
pour toutes demandes de renseignements.



Société "CINÈS"
CAPITAL : 8,000,000 DE FRANCS ENTIEREMENT VERSÉS

tf NOUVEAUTÉS
CAPITULATION DE GRENADE, grande action historique . . 222 m.

Superbe affiche en couleurs.

DESTINÉE, émouvante action dramatique (affiche; 268 ni.

ANDREUCCIO DE PÉROUSE, nouvelle d'après Boccaccio. . . 228 ni.

ROME PITTORESQUE, d'après nature 122 m.

Pour paraître du 29 Août au 5 Septembre 1910 :

COLONEL A 25 ANS, drame pathétique 260 m.

Grande affiche en couleurs.

AMIS D'ENFANCE, pathétique 188 in.

LE PREMIER AMOUR, pathétique 207 m.

ARTILLERIE SUÉDOISE, nature. . 85 m.

Pour paraître le 12 Septembre 1910 :

Le Grand Film " L'ESTAFETTE "

PARIS - 11, Rue Saint-Augustin, 11 - PARIS
Près la Bourse

Télêph. : 218-53 Adresse Télég. : CINÈS-PAR1S



LIVRABLE A PARTIR DU 1 er SEPTEMBRE

LE GAMIN DE PARIS
Comédie dramatique, d'après Bayard et Vanderbuck

Adaptation de MM. Luguet
Série A. C. A. D. — Affiche. — Longueur approximative : 250 mètres.

La Folie de Ghislaine
Affiche. — Longueur approximative 183 mètres.

LA RECONNAISSANCE DE L'ARABE
Longueur approximative 155 mètres

LES COULISSES DU CINÉMA
Documentaire. — Long, approx. 101 mètres

DERNIÈRES NOUVEAUTES PARUES
Robe de fiançailles, Série A. C. A. B., Affiche 202 met.

Le Jour du Terme, Affiche 188

Une capture difficile, comique 118

Lugano et son Lac (Plein air) 91

ITélép.
: 130-02 0, RilG S -AUQUSIin Té.ép. : 130-92

I ^^^^ Adrew télégraphique : CINKPAR PARIS f^J^^k I
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